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RÈGNE VÉGÉTAL.

CLASSE XX.
G Y N A N D R I E.

I. D I A N D R ï E.

ItabU Synoptique ou Caracùres Artificiels Générîqucsit

tô94. Orchis , Orchis. Nectaire prolongé en corne.

1095. Satyrion , Saty- Nectaire en bourse.

RI UM.

Ï096. Ophrys, Ophrys, iVfcw/re le plus souvent en carène*

IÛ97. Helléborine , 5£- Nectaire ovaJe , bossue en des-
RAPiAS. sous.

Ï098. LiMODORE , LiMO' Nectaire supporté par un pédi?
D9RUM. cule.

iioo. Sabot , Cypripe- Nectaire boursouflé , ventru»
DIUM,

lïoi. Vanille , £'f'/£>£isr- Nectaire en toupie.
DRUM.

'

1099. Aréthuse , ArE' Nectaire réuni avec la corolle en
THUSA, masque.

1 102. GuNNÈRE, G£fAr^-£- Deux Pistils. Chaton à écailles

RA. uni flores. Calice et CorolU

nuls. VnQ Semence,

II, T R I A N D R I E.

1103. BERMUDiANE,5/5r- Un Pistil, Cal. nul. Cor, à sk
RiNCHiuM, pétales planes. Trois Stlcr-

mates. Caps, inférieure, à trois

loges.

A 1104. Ferrare , Ferra- Un Pistil. Cal. nul. Cor, à six

N^ RI A. pétales ïù'ics. Stigmate en ca-
puchon. Caps, inférieure , à

^ trois loges,

S ^^^«« ^y* A
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Gynandrie.
Î105. Salace , Salacia. Un PistH. Cal, à cinq secrnens

profonds. Cor. à cinq pétales.
Anthères insérées sur rovaire»

1 106. Stilago ,Stilago. Un Pistil. Cal. d'un seul feuillet.

Cor. nulle. Baie arrondie.

HT. TÉTRANDRIE.
1107. Bandure , Nepe^^ Un Pistil. Cal. à quatre segmens

THES, profonds. Cor. nulle. Caps, à

quatre loges,

t Chôme fruticosa.

IV. P E N T A N D R I E.

Ï109. Glute , Gluta, Un PistiL Cal. d\în seul feuillet.

Cor. à cinq pétales adhérens
par leur base à la colonn^î

de l'ovaire.

1108. AyÉNIE , Ayesia. Un Pistil. Cal. à cinq feuillets.

Cor. à cinq pétales. Caps, à
cinq coques.

ino. GRENAmLLE , Pas- Trois Pistils. Cal. à cinq segmens
siFLORA» profonds. Cor. à cinq pétales.

Baie supportée par un pédi*

cule.

f Aristolochia pentandra,

f Helicteres pentandra,

V. HEXANDRIE.
iiii. Aristoloche, Six Pistils. Cal, nul. Cor, à un

Aristolochia. seul pétale. Caps, à six loges,

11 12, PiSTiE , PîSTiA, Un Pistil. Cal. nul. Cor. à un seul

pétale. Caps, à une loge.

t Cteomes species nonnullce,

VI. D É C A N D R I E.

1113. Kleinhove, Un Pistil. Cal. à cinq feuillets.

Kleinhovia, Cor. à cinq pétales. Nectaire

supportant les étamines. C^ps.

à cinq coq^ues.



G Y N A N D R I E.
5

2114. Heltctère,//££/c- Un Pistil. Cal. d'un seul feuiller.

T£RES, Cor. à cinq pétilles. Cinq Cap-
sules à une loge , à plusieurs
semences,

VH. DODÉCANDRIE.
1115. Hypocyste, Cm- Un Pistil. Cal.ù quntresegmens

ifvs. peu profonds. Cor, nulle. Buic
a huit loges.

t Cratccva gynanJra , Tapla.

f HcUctercs apctala.

VIII. POLYANDRIE.
1116. Xylope , Xylopia, Un Pistil. Cal, d'un seul feuillet.

Cor. à six pétales. Z)'K;'t' sèche.

1117. GRkwE , Grewia, Un Pistil, Cal, à cinq feuillets.

Cor. à cinq pétales, ^a/e à
quatre loges.

1122. PoTHO s , Po 7-^05. Spathe. Cal nul. Cor, h quatre
pétales. Paie à une semence.

11 20. Draconte , Dra- Spathe. Cal. nul. Cor. à cinq pé-
coNTiuM. tnles. ^rf/e à plusieurs se-

mences.

1121. Calle , Calla, Spathe. Calice et Corolle nuls.
Étamincs mêlées avec les pis-

tils.

II 19. GoUET , Arum, Spathe. Calice et Corolle nuls.

Étamines insérées sur le pistil.

1118. Ambrosine , Am' Spathe d'un seul feuillet, divisé

BROSINIA, par une cloison. Calice et Co^
rolle nuls. Étamines insérées

sur le côté intérieur de la

cloison. Pistils sur le côté

extérieur.

T 123. Zostère , Zostera, Une Feuille. Calice et Corolle nuls.

Semences alternes, nues,

t HcUctercs Curthagirunsis.

A 2



Gynandrie.

GYNANDRIE.
CaRACT è RES des Plantes de cette Classe.

ïva Gynandrie se distingue des autres Classes
,
par la situation dei

étamines sur le style , ou sur le réceptacle alongé en ^rine de
style , supportant le pistil avec les étamines , et devenant lui-*

même une partie du pistil.

Obs, Le premier ordre de cette Classe ^ qui s'appelle Diandrift,

est naturel ; les genres qui le composent ne différant presque

entr'eux que par la seule considération du Nectaire : caractère

que nous avons préféré de beaucoup à la racine , dans la for-»

Tnation des genres , quoique les Botanistes ne l'aient point em-*

ployé aidant nous.

Lia structure de la fructification dans ce genre est tout-^à—fait

singulière.

i'Ovaire est toujours inférieur et tordu. La Corolle est composée

de cinq Pétales dont deux intérieurs réunis le plus souvent e^i

casque. La Lèvre inférieure qui forme le Nectaire i occupe la,

place du pistil et d'un sixième pétale. Le Style est adhérent

à la marge intérieure du nectaire , de telle sorte qu'il est difficile de

pouvoir le distinguer d'avec son stigmate. Les Filamens , tou-

jours au nombre de deux , très-courts , supportent deux Anthères

rétrécies à la base , nues ou sans tunique» , faciles à diviser

comme la pulpe d'un citron : elles sont couvertes par autant de

cellules ouvertes par en bas , attachées sur la marge intérieure

du nectaire. Le Fruit est une Capsule à une seule loge , formée
par trois battans , s'ouvrant sur les côtés par des angles carénés.

Les Semences nombreuses , en forme de sciure de bois , sont atta-

chées à un réceptacle linéaire , dans chaque battant. Les Médecins

s'accordent à attribuer à ces plantes iule Vertu aphrodisiaque.

Que le Lecteur en examinant et conférant nos Caractères, cherche

toujours dans cette classe le Pistil avant les Étamines, s'il veut

avoir une idée nette de la situation de celles-ci. Pour ne point

intervertir l'ordre une fois adopté , nous avons décrit les éta-.

mines avant les pistils.

Kous aurions pu , si nous n'y avions été obligés
,

placer dans

d'autres Classes les genres Calla , Arum , Dracontium , Pothos ,

Zostera : mais comme nous pensons qu'un Botaniste ne sauroit

assigner que très-difficilement à chaque pistil un nombre fixe

d'étamines , nous avons préféré les insérer dans cette classe
,

afin d'éviter à l'observateur les dégoûts d'un examen minutieux.

Les fleurs de cette classe sont la plupart singulières et mons-^

trueuses , ce qui vient de la situation respective des parties de

]a fructification , tout-à-fait différente de celle qu'on observfî

dans les autres végétaux?.



GyNANDRIE DlANt)RIE.

GYNANDRIE.
I. D I A N D R I E.

1094. ORCHIS, OnCHIS. * Tourne/. Inst. 481 , tab* 247
et 248. Lam. Tah. Encyclop, pi. 726. Limodorum. Tournef.
Inst. 437 , tab. 25o.

Cal. SpaLhcs vagues. Spadlcc simple.

Pcrianlhe nul.

Cor. cinq Pétales : trois extérieurs : deux intérieurs réunis supé-
rieurement en casque.

Nectaire d'un seul feuillet , attaché au réceptacle par le côté
inférieur entre les divisions des pétales , à deux lèvres : Lèvre
supérieure droite, très-courte : Lèvre inférieure grande , éta-.

lée, largo. Tube terminé postérieurement par une corne
tournée en dehors.

Etam. Deux Filamens , très-grêles, très - courts , insérés sur le

pistil. Anthères en ovale renversé , droites , couvertes par la du-
plicature à deux loges de la lèvre supérieure du nectaire.

PiST. Ovaire oblong , tordu, inférieur. Style très -court, adhé-
rent à la lèvre supérieure du nectaire. Stigmate comprimé

,

obtus.

PÉR. Capsule oblongue , à une loge, à trois carènes , à trois bat-
tans qui s'ouvre en trois parties et sur trois côtés sous les ca-»

rênes , réunis à la base et au sommet.

Sem. Nombreuses , très'-petites.

Nectaire en forme de corne.

'^I. Orc H I s à casque de la corolle en éperon,

I. OnCHIS à denx cornes, O. hicornis , L. à bulbes très ~ en-
tières ou sans divisions; à casque de la corolle à deux éperons;
à lèvre divisée profondément en cinq parties.

Buxh. Cent. 3 , pag. 6 , tab. 8.

Au cap de Bonne—Espérance.

z. ORCHIS à deux fleurs , O. biflora , L. à bulbes très-entières

ou sans divisions ; à casque de la corolle à un seul éperon ; à
ailes très-ouvertes ; à lèvre lancéolée , aiguë.

Au cap de Bonne—Espérance.

3. ORCHIS cornu, O. cornu ta , L. à bulbes très-entières ou sans

divisions ; à casquo de la corolle à un seul éperon ; h ailes très-t

ouvertes ; à lèvre très—petite , comme ovale.

Au cnp de Bonne-Espérance.

A}



Gynandrie Diandrie.

* II. Orchis à bulbes très-entières ou sans divisions,

4. ORCHIS saint , O. sancLa , L. à bulbes très-entières ou sans
divisions? à lèvre du nectaire lancéolée , à cinq dents ; à corne
recourbée ; à pétales réunis.

Dans la PaLestint. If

5. ORCHIS de Susane , O. Susanœ , L. à bulbes très-entières ow
sans divisions : à ailes du nectaire très-amples , ciliées.

Herm. Parad. pag. et tab. 205.

A Amboine. 2/)

$. ORCHIS cilié , O.cUiaris , L. à bulbes très-entières ou sans divi-

sions ; à lèvre du nectaire lancéolée , ciliée ; à corne très-lQngue,

En Virginie , au Canada. If

7. ORCHIS de la Jamaïque , O. Haheaaria , L. à bulbes très-»

entières ou sans divisions ? à lèvre du nectaire divisée profon-
dément en trois parties dont les latérales sont sétacées ; à corne
filiforme , deux fois plus longue que les pétales.

A la Jamaïque.
')f

S. ORCHIS à deux feuilles , O. bifolia , L. à bulbes très-entières

ou sans divisions ; à lèvre du nectaire lancéolée 5 très-entière i

à corne très-longue ; à pétales très-ouverts.

Orckis alba , hifolia , ininor , calceiri ohlongo / Orchis à fleur

blanche , à deux feuilles , plus périt , à éperon oblong.

Bauh. Pin. 83 , n.'' 3. Bod. PemjH. l'^j , fig. 2. Lob. le. i ,

p. 178 , f. I. Camer. Epit. 6a5- Bauh. Hist. 2 , p. 771 , f. i.

VailL Bot. 1 5 1 , eps. tg , tab. 3o , f. j.Segu. Ver. i , tab. i5
^

fig. 10. Flor. Dan. tab. 235. Icon. PL Medic. tàh. ij S.

^

Cette espèce présente deux variétés.

i.° Orchi; trifoUa , major ; Orchis à trois feuilles , plus grand-

Bauh, Pin. 83 ,
n.o

4 .Fusch. Hist. 7 10. Lugd. Hist. i b 56 , f. i

,

Orchis trifolia , ininor ; Orchis à trois feuilles
,
plus petit. Bauh.

Pin. 83 , n.^' 5, Lob. le* i ^ pag. 179 , fig. i.

a.** Orchis bifolia altéra ; autre Orchis à deux feuilles. Bauh.

Pin.Sz , n° 2, Lob. le. i . p. 178 , f. 2. Lugd. Hist. t 56o, f. 2.

Orchis bifolia Iniissima ; Ofchis à deux feuilles très -larges.

Bauh. Pin. 82 , n.° i.

Les fleurs répandent au loin une odeur très-agréable.

I. Satyrium; Orchis à deux feuilles, Double-feuille. 2. Racine

ou Bulbe. 4. Mucilagineux. 5. Stérilité causée par la froi-

deur, consompTon, dyssenterie.

En Europe , dans les pâturages secs. "^ Vernale.

5. ORCHIS tortueux , O. flexuosa , L. à bulbes très-entières oiï

sans divisions; à lèvre du nectaire en recouvrement^ à deux pé-

tales cachés, filiformes; à hampe tortueuscr

Ait oap de Bonne^Espérance<'



Gynandrie Diandrie.

10. ORCHIS à capuchon , O. cucullata , L. à bulbes très-entières

ou sans divisions ; à lèvre du nectaire divisée peu profondément

en trois parties ;a. pétah s rapprochés; à tige nue»

Gmel. Sibir. i ,
pag. 1 6 , tab. 3 , fig. 2. "*

En Sibérie. If

11. ORCHLS globuleux, O. globosa ,1j. à bulbes très-entières ou

sans divisions ; à lèvre du nectaire renversée , à trois divisions

peu profondes dont l'intermédiaire est échancrée ; à corne

courte ; à pétales amincis en alêne au sommet.

Orchis flore globoso ; Orchis à fleur globuleuse. Bnnh. Pin, 8t ,

' n." 9. Lugd. Hist. i5 56 , fig. i. Bauh. Ilist. a ,
png. 765 ,

fig. 3. Hall. Hist. n."" 1272 , tab. 27. Jacq. Aust. tab. 265.

Sur les Alpes du Dauphiné, If Vernale. S.~Alp.

12. ORCHIS pyramidal, O. pyramidalis , L. à bulbes très-entières

ou sans divisions ; à lèvre du nectaire h deux cornes , à trois

divisions peu profondes, égales, très-entières; à corne très-

alongée ; à pétales ovales , lancéolés : les latéraux renversés.

Cynosorchis militaris moiitana , spicd ruhente , congloineratd ;

Cynosôchis militafre de.= montagnes , à fleurs en épi ,

rougeâtres , conglom«^rées. Bauh. Pin. 8i ^ n.° 4. Bauh.

Hist. 2, pag. 762 , fig. I. Bellei'. tab. 254. Seg. Ver. z
,

tab. i5, fig. I? Hall. Hist. n.» i28S , tab. 35.

Cette espèce présente deux .variétés.

i.o Cynosorchis lalifolia , hiante cucullo , altéra ; autre Cyno-
sôchis à larges feuilles , à capuchon béant. Bauh. Pin. 81 ,

n.o 2. Dod. Pempt. 284 , fig. 1. Lob. le. i
,

pag. 173 , f. 2.

Lugd. Hist. i5 56 , %. 3.

2.0 Cynosorchis lalifolia , spicd compacta ; Cynosôchis à larges

feuilles , à fleurs en épi compact. Bauh. Pin. 8t , n.° 3.

T)od. Pempt. 235 , fig. i. Lob. le. i
,
pag. 174 9 f- »• Lu^d.

Hist. 1557 , fig. I.

A Montpellier , Lyon , Paris , etc. '^ Vernale.

ï3. ORCHIS punais , O. coriophora , L. à bulbes très-entières ou
jans divisions ; à lèvre du nectaire à trois divisions peu pro-

fondes , renverséïïs , crénelées : a corne courte ; à pétales rap-

prochés.

Orchis odore hirci , minor ; Orchis à odeur d^ bouc, plus petit.

Bauh. Pin. 82 , n." 3. Lob. le. i , pag. 177 , fig- 2. Lugd.

Hist. I 557 , f. 2^ Vaill. Paris. 149 , esp. i 4 , tab. 3i , f. 3o ,

3i et 32. Hall. Hist. n.° 1284 , tab. 34- Flor. Van. t. 224.

.Tacq. Aust. tab. 1 22.

Cettt^ espèce présente une variété.

Oiehis odore hirci, minor » spicd purpurascente ; Orchis à

A 4



Gynandrie Diandrie,

odeur de bouc, plus petit ; à fleurs en épi
, pourpres. Bauh.

Pin. 82 , n.° 4. dus, Hist. i
5
pag. 269 , [ig. i.

A Montpellier , Lyon , Paris , etc. 2^ Vernale.

X4. ORCHIS cubital , O. cuhitalis , L. à bulbes très-entières ou
sans divisions : à lèrre du nectaire à trois divisions peu pro-
fondes , filiformes : l'intermédiaire ovale ; à corne plus couite
que les ovaires.

A Zeylan. Hf

î5. ORCHIS Morio , O. Mario , L. à bulbes très-entières on sans
divisions : à lèvre du nectaire à quatre divisions peu profondes,
crénelées ; à cornç obtuse , ascendante ; à pétales obtus , rap-
prochés.

Orchis Morio fœmina ; Orchis Morio femelle. Bauh. Pi/i. - 1

n.° 4, Fusch. Hist. 559. Matth. 635 , f. 3. Dod. Pempt. i3G ,

fig. 2. Loh. le. I
,
pag. 176 , fig. 2, Lugd. Hist. tb52 , f. 4,

Bauh. Hist. 2
,
pag. 760, fig. 3. Bellev. tab. 268 , fig. A.

Seg. Ver. 2 , tab. i5 , fig. 7. Vaill. Bot. 149 , e^. \b ,

tab. 3i , fig. i3 et 14. Hall. Hist. n.° 1282 , tab. 33. FLor.

Dan. tab. 253.

I. S'alep s Orchis Morio , Orchis singe , Testicules de chien,

2. Racine ou Bulbe. 3. Odeur de bouc ; saveur fade. 5. Co-mine

dans rOrchis à deux feuilles. 6. On prétend que c'est da
cet Orchis que les Orientaux tirent le Solep , Salop . ou
Salap , qu'ils nous envoient. On a imité le Salep en Eu-«

rope 5 avec les bulbes des Orchis non palmées.

Nutritive pour la Chèvre.

J£n Europe , dans les prés, ip Vernale.

56. ORCHIS mâle, O. mascula , L. à bulbes très - entières oi*

sans divisions ; à lèvre du nectaire à quatre lobes , crénelée ; à
corne obtuse ; à pétales extérieurs renversés.

Orchis foliis sessilihus non maculatis ; OrchiS à feuilles assises

non tachetées. Bauh. Pin. 82 , n.*^ 3.

Orchis Morio mas
, foliis maculatis ; Orchis Morio mâle , à

feuilles tachetées. Bauh. Pin. 81 ,
n.o i. Fusch. Hist. 5 3 5.

Matth. 635 , fig. I. Dod. Pcmpt. 236 , fig. t. Lob. le. r ,

pag. 176, fig. I. Lugd. Hist. i552 , fig. 3. Bauh. Hist. :i ,

pag. 763, fig. I. Vaill. Bot. i5i , tab. 3i , fig. 1 1 et 12.

A Lyon , Grenoble , Paris. 2^ Vernale.

^7. ORCHIS ponctué, O. uslulata , L. à bulbes très -entières ou
sans divisions; à lèvre du nectaire à quatre divisions peu pro-«

fondes , chargée de points rudes ; à corne obtuse ; à pétales

distincts.

Cynosorchis militaris pratensis , humilior; Cynoîorchi? militaire

des pfés, rooins élevç. BauK Pin. Si , n.^ 6. Clus. Hist. i ^
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pag. 26S , f. 1. Bauh. Htst. 2
, p. 76.5 , f. 2. Bellev. tab. 255.

VaUl.Bot.il^^^ esp. 12,1.31 ,f. 35 et 36. 5^^. ^^/-.i, t. i5,

fig. 4. Hall. Hist. n.o 1273, tab. 28. Flor. Dan. tab. io3.

^ Montpellier , I,yo;i , Pam , etc. ^ Vernale.

US. ORCHIS militaire , O. militaris , L. à bulbes très-entières ou

sans divisions ; à lèvre du nectaire à quatre divisions peu pro-

fondes , chargée de points rudes ; à corne obtuse ; à pétales

réunis,

Cynosorchis latijolia hiante ciicullo , major ; Cj'nosorchis a

larges feuilles , à capuchon béant, plus grand. Bauh. Pin. 80 ,

ji.o I. Fusch. Hist. 554. Matlli. 636 , fig. 3. Lugd. Hist. i 55o,

fig. I. Bauh. Hist. 2 , p. 757 , et non 555 par erreur de chif-

fres, 5 fig. I. Hall. HeLv. n.'' 1277 , tab. 28. Icon. PI. Med.

tab. 408.

Cette espèce présente quatre variétés.

i.o Orchis magna latis foliis , galed fiiscn velnigricanle ; grand

Orchis à larges feuilles , à casque brun ou noirâtre. Bauh.

Hist. 2
,
pag. 759 , fig. 2. Hall. Hist. n." 1276 , tab. 3i.

Jaccj. Aiist. tab. 176.

2.0 Cynosorchis latijolia , hiante cucullo , minor ; Cynosor-

chis à larges feuilles, à capuchon béant, plus petit. Bauh.

Piiu Si , n.° 4. Dod. Pempt. 234 , fig. 2. Lob. 7c. i
, p. 175 ,

fig. 2. Vaill. Bot. 148, esp. io,tab. 3i , f. 22, 23et 24.

3.° Cynosorchis militaris, major; Cynosorchis niihtaire , plus

grand. Bauh. Pin. 8r , n.° i. Lob. le. i ,
pag. 184 ,

fig. i.

Clus. Hist. I
,
pag. 267 , fig. I. Lugd. Hist. 1559 , fig. 3.

Vaill. Bot. 148 , esp. 9 , tab. 3r , fig. 21 , 27 et 28. Scg,

Ver. 2
,
pag. 122 , esp. 2 , tab. i5 , fig. 2.

4." Orchis fiore simiam refcrens ; Orchis dont la fleur ressem-

ble à un singe. Bauh, Pin. 82 , n.» 8. Colum. Ecphras. i
,

pag. 319 et 320, fig. 2.

En Europe dans Les prés , les lois. ^ Vernale.

19. ORCHIS papilionacé, O. papilionacea , L. à bulbes très-en-

tières ou sans divisions ; à lèvre du nectaire très-entière , cré-

nelée , échancrée , très-large ; à corne en alêne ; h pétales rap-

prochés.

Orchis papilionem expansuni herbacei coloris refcrens ; Orchis

de couleur herbacée, imitant un papillon dont les ailes sont

étendues. Bauh. Pin. 83 , n." 14. JJod. Prmpt. 235 , iig. 2.

Lob. le. i
,
pag. 182, fig. 2. Lugd. Hist. iSSg, f. i. Bauh.

Hiil. 2 , png. 761 , fig. I.

A Lyon. If Vernale.

20. ORCHIS de Burmnniî , O. Burmanniana , L. à bulbe- frè<^

entières ou car.i divisions; à lèvre du nectaire h plusKuii d.y-
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sions profondes , linéaires ; à feuille en cœur , embrassante ; à
hampe portant une s^njle fleur.

Au cap de Bonne-Espérance. %
2r. ORCHiS pâle, O. pnllens , L. à bulbes très-entières ou sans

divisions ; à lèvre du nectaire à trois divisions peu profondes ,
très-entières; à corne obtuse , médiocre; à pétales très-ou-'.
verts.

Hall. Hist. n.° 1281 , tab. 3o. Jaccf. Aust. tab. 45.

Sur les Alpes du Dauphiné. % Vernale. S.-Alp.

* III. Orchis à bulbes palmées.

22. ORCHIS à larges feuilles , O. latifolia , L. à bulbes comme
palmées , droites ; à corne du nectaire conique : à lèvres à trois

lobes dont les latéraux sont renversés ; à bractées plus longues
que la fleur.

Orchis palmata pratensis , latifolia , longis calcaribus ; Or-
chis à bulbes palmées des prés , à large* feuilles , à longs
éperons. Bauh. Fin. 85 , n.° i. Lob. le. i

, p. 188, f. i.

Cette espèce présente trois variétés.

ï.'' Orchis palmata palusLris , latifolia; Orchis à bulbes pal-
mées des marais , à larges feuilie.s. Bauh. Pin. 86 , n." is.

Lob. le. I , pag. 190 , fig. I. Lugd. Hist. ibGz , ûg. 3.

i." Orchis palmata montana , altéra ; autre Orchis à bulbes
palmées , des montagnes. Bauh. Pin. 86 , n.° 19. Lob. le. i ,
pag. 191 , fig. I. Lugd. Hist. i563 , fig. 2.

3.° Orchis palmata palus tris , maculata ; Orchis à bulbes -pair*

mées des marais 5 à feuilles tachetées. Bauh. Pin. 86, n.° i5.

Lob. le. i
,
pag. 194 , f. 2. Lugd. Hist. i564 , f. 3.

T.eichard rapporte à cette espèce le synonyme de G. Bauhin,
Orchis palmata pratensis , maculata ; Orchis à bulbes pal-

mées des prés , à feuilles tachetées ; Pin. 85 , n.'' 3 ,
qui ap-»

partient à l'Orchis tacheté , O. maculata , L. espèce 25.

jVutritive pour le Bœuf.

yl I^yon , Grenoble , Paris , etc. 1^ Vernale.

23. ORCHIS incarnat , O. incamata , L. à bulbes palmées ; à

corne du nectaire conique ; à lèvre divisée en trois lobes irré-

guliers , à dents de scie; à pétales extérieurs renversés.

Bellev. tab. 257 , fig. A. Seg. Ver. 3, pag. 349 , tab. 8,
fig. 5.

A Montpellier
.,
Paris. If Vernale.

a/J. ORCHIS sambucin , O. sambucina , L. à bulbes comme pal-

mées , droites ; à corne du nectaire conique ; à lèvre ovale, di-

visée peu profondément en trois lobes ; à bractées de la Ion-;

gueur des fleurs.
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Orchis palmata , Samhuci adore ; Orchis à bulbes palmées , à

odeur de Sureau. Bauh. Pin. 86 , n." 9. Clus. Hist. i
, p. 169 >

fîg. 2. Jaci], Aust. tab. 108.

En Auvergne. IL

a5. ORCHIS tacheté , O. maculnta ^ L. à bulbes palmées dont
les divisions sont diver^jentes ; à corne du nectaire plus courte

que les ovaires ; à lèvre aplatie j à pétales extérieurs très—ou-
verts.

Orchis palmata prniensis , maculaia ; Orchis à bulbes palmées
des prés , à feuilles tachetées. Bauh. Pin. 85 , n." 3. Lob.
le. I , pag. i«8 , fig. a. Lugd. IIisL. 1J69 , fig. \. HalL
Hist. n.'' 1178 , tab. jz.

Orchis palmata moiiLana , macalata ; Orchis à bulbes palmées

des montagnes , à feuilles tachetées. Bauh. Pin. 86 , n.° 20.

Lob. le. 1
,
pag. 189 , f. I. Lugd. Hist. 1662 , f. i.

Nutritive pour le Mouton.

A Montpellier , Lyon , Paris , etc. "IC Vernale.

26. ORCHIS très-odorant , O. odoraiissima , L. à bulbes palmées;
à corne du nectaire recourbée, plus comte que l'ovaire; à lèvre

divisée en trois lobes ; à feuilles linéaires.

Orchis palmata angusti/oUa , minor , odorntissima ; Orchis
à bulbes palmées , à feuilles étroites, plus petit., à fleur

très-odorante. Bauh. Pin. 86 , n." 7. Prodr. 3o , n." 7 , f. i'

Hall. Hist. n.*^ 1274, tab. 29.

Les fleurs répandent une odeur très-suave.

A Montpellier , Grenoble , Paris, "if Vernale.

S7. ORCHIS conopso , O. conopsea , L. à bulbes palmées; à corne
du nectaire sétacée , plus longue que l'ovaire ; à lèvre divisée

peu profondément en trois parties ; à pétales extérieurs très-

ouverts.

Orchis palmata minor, calcaribus ohlongis ; Orchis à bulbes

palnîées plus petit , à éperons oblougs. Bauh. Pin. 85 , n.'^ 5.

Lab. Je. I . pag. 189 , lig. 2. Lu^d. Hist. i562 , fig. 2. Vaill.

Bot. i53 , esp 24, tab. 3o., f. 8 et S a. Hall. Hist. n." 1287 ,

tab. 29. Flor. Dan. tab. 22/,.

Cette espèce présente deux variétés.

1.° Orchis palmata angastifolia , minnr ; Orrhis à bulbes pal—

Diées, à feuilles étroites, plus petit. Bauh. Pin. 85, n.** S.

lusch. Hist. y 12. ]\latth. 637 5 ^^' Lugd. Hist. i568, f.2?

a.° Orchis palmata fratensis , maxima ; Orchis à bulbes pal-

mées des prés , très - grand. Bauh. Pin. 85 , n. 4. Lob. le \ ,

pag. 192 , fig. I. Lugd. Hist. i5b3 ) fig. 4.

Nutritive pour le Bœuf, la Chèvre.

A MoiUpcLlier , Grenoble , Paris. If Vernale.
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* o

a8. ORCHÎS jaune , O. Flai'a , L. à bulbes palmées; à corne d^
nectaire filiforme , de la longueur de l'ovaire ; à lèvre à trois

divisions peu profondes , très—entières.

JEn Virginie.
'2f

* IV. OrchiS â bulbes réunies en faisceau,

33. ORCHIS brunâtre, O. fuscescens , L. à bulbes réunies en fais-

ceau ; à corne du nectaire de la longueur de l'ovaire ; à lèvre

ovale 5 dentée à la base.

Gmeî. Sibir. i
,

pag. 20 , tab. 4 , fig. 2.

En Sibérie. "^

3o. ORCHIS de Zeylan, S. strateumatica , L. à bulbes réunies en fais-

ceau ; à lèvre du nectaire divisée en deux lobes très—entiers ; à

corne de la longueur de l'ovaire.

A Zeylan. '2/:

3i. ORCHIS Hyperboré , O. Hyperhorea , L. à bulbes réunies en

faisceau ; à corne du nectaire de la longueur de l'ovaire ; à lèvre

linéaire , très-entière , tronquée.

Flor. Dan. tab. 333.

En Islande.

3s. ORCHÎS avorté , O. abortiva , L. à bulbes réunies en faisceau ,

filiformes ; à lèvre du nectaire ovale , très-entière ; à tige sans

feuilles.

Orchis abortiva violacea ; Orchis à fleur violette avortée. Baiih»

Pin. 86, n." 2. Jacq. Aust.tdh. 193.

A Montpellier , Lyon , Paris. TjC Vernale.

'* V. Orchis à bulbes non connues,

33. ORCHIS psycode
,
psycodes , L. à corne du nectaire sétaccQ ,

de la longueur de l'ovaire ; à lèvre divisée profondément en trois

parties ciliées.

An Canada.

34. ORCHIS remarquable, O. spectaUlis , L. à corne du nectaire

de la longueur de l'ovaire ; à lèvre ovale, échancrée; à tige nue j

à feuilles ovales.

En Virginie. '^'

1095. SATYRION, SATYIUM.* Lam. Tab. Encyclop.^l 7^ë.

Cal. Spathes vagues. Spadice simple.

1^ PérianUie nul.

Cor. Cinq Pétales , ovales , oblongs : trois extérieurs : deux in-

térieurs réunis supérieurement en casque,

Nectaire d'un seul feuillet , attaché au réceptacle parle côté infé-

rieur entre les divisions des pétales ; Itrn^ supérieure, draite^
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très-courte : lèvre inférieure plane, pendante, terminée posCë-
rieurcment à la base par une bourse en forme de scrotum.

Êtam. Deux Filamens , très-grêles , très-courts , couchés sur le

pistil. Anthères en ovale renversé , couvertes par la duplicature
à deux loges de là lèvre supérieure du nectaire.

PiST. Ovaire oblong, tordu, inférieur. Style adhérent à la lèvre

supérieure du nectaire. Stigmate obtus, comprimé.

Per. Capsule oblongue à une loge, à trois carènes , à trois bat-
tans , s'ouvrant sur les angles qui sont carénés et réunis à la base
et au sommet..

Sem. Nombreuses, très-petites, en forme de sciure de bois.

Nectaire en bourse.

I. SATYRION à odeur de bouc, S. hircinum , L. à bulbes très-
entières ou sans divisions; à feuilles lancéolées; à lèvre du nec-
taire divisée peu profondément en trois parties dont l'intermé-
diaire est très-alongée , obliquement mordue.

Orchis barbnta adore hirci , hreviore latioreqae folio ; Orchis
barbu à odeur de bouc , à feuille plus large et plus courte.
Bank. Fin. 82, n.° i. I)od. Pempt. 287 , fig. i.Lob. le. 1

,
pag. 177 , fig. I. BauluHist. 1

, pag. 756 , fig. i. Moris,
Hist. sect. 1 2 , tab. 1 2 , f. 9. Hall. Hist. n'*. 1 268 , tab. 2 5.

'A Montpellier y Lyon, Paris, etc. If Vernale.

a. SATYJllON vert , S. viride, L. à bulbes palmées ; à feuilles oblon-
gues , obtuses ; à lèvre du nectaire , linéaire , à trois divisions
peu profondes dont l'intermédiaire est irrégulière.

Orchis palniata flore viridi ; Orchis à bulbes palmées à fleur
verte. Bauh. Fin. 86, n." 17. Bellcv. tab. 256 et 257, f. B.
Seg. Ver. 2, pag. i33 , esp. 26, tab. i5, fig. iS; et tab.

16, fig. 18. Hall. Hist. 1269, tab. nG.BuL Faris.Xnh. 53S.
FLor. Dan. tab. 77.

Cette espèce présente une variété.

Orchis palmata batrachites ; Orchis à bulbes palmées batrachite.
Bauh. Pi/1.86, n.° 10. Lob. le. i, pag. 198, lîg. i.

Nutritive pour la Chèvre.

A Lyon , Grenoble , Paris , etc. % Vernale.

3. SATYRION noir , S. nigrum , L. à bulbes palmées ; à feuilles

linéaires ; à lèvre du nectaire renversée , sans divisions.

Orchis palniata aagustifolia , Alpina , nigro flore ; Orchis
à bulbes palmées, à feuilles étroites , dfs Alpes, à fleur
noire. B.iuh. Pin. iiS ., n."" 21. Matih. 6'AS ., fig. z. Lugd.
Hist. lioy, fig. 2. Bcllev. tab. 259. Srg. l^er. 2 , png. i33,
crp. 25, tab. i5 , fig. 17. Hall. Hi^t. n." 1271 , tab. 27.
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Bul. Paris, tab. SS^. Jaccj. AusL tab. 368. Icon, FI. Medic,
tab. 407.

Cette espèce varie à fleurs roses.

Sur les Alpes du Daitphiné , de Provence ^ à Montpellier.^ Ver-*

nale. Alp.et S.-Alp.

4. SATYRION blanchâtre, ^S. Alhlduin , L. à bulbes réunies en
faisceau ; à feuilles lancéolée^ ; à lèvre du nectaire à trois di-

visions peu profondes, ai^uès : l'intermédiaire obtuse.

Bellev. tab. a5S , fig. B. Hall. Hist. n.° 1270 , tab. a6. Flor,

Dan. tab. 1 1 5.

Sur les Alpes du Dauphlné , de Provence. If Y eniale. S.-Alp.

5. SATYRION Epipoge, S. Epipo[iium , L. à bulbes comprimées,
dentées ; à tige enveloppée par une gaine ; à lèvre du nectaire

renversée , très-entière ou sans divisions.

Jac. Aust. tab. 84.

En Dauphiné. '^

€. SATYRION plantain , S. plantasineum , L. à bulbes comme
fibreuses ; à feuilles de la tige ovales

,
pétiolées , engainantes ; à

lèvre du nectaire entière.

Sloan. Jam. tab. 147, fig. 2.

Dans l'Amérique Méridionale.

7. SATYRION rampant , S. repens , L. à bulbes fibreuses ; k

feuilles radicales ovales ; à fleurs tournées d'un seul côté.

Pseudo-Orchis ; Faux-Orchis. Bauh. Pin. 84, n.° %. Camer.

Hort, III, ic. 35. Bellev. tab. 260. Loës. Pruss. 210 , n." 68.

Hall. Hist. n." izy5 , tab. 22. Jacq. Aust. tab. 36g.

En Dauphiné. Tî^

$. SATYRION du Cnp ,, S. Capense , L. à bulbes à lèvre du
nectaire de la longueur des pétales., plus large , obtuse , échan-

crée ,
garnie de chaque côté d'une dent.

Au cap de Bonne- Espérance.

109S. OPHRYS, OPHRYS. * Ophkys. Tourne/. Inst. 437 stab. 2S0,

Lam. Tab. Encyclop. pi. 727.

Cal. Spathes vagues. Spadice simple.

.—— Périanthe nul.

Cor. Cinq Pétales , oblongs , réunis supérieurement , égaux dont

deux extérieurs.

Nectaire plus long que les pétales, pendant, terminé posté-

rieurement comme en carène.

Étam, Deux Fdamens , très-courts , insérés sur le pistil. Anthères

droites j couvertes par le bord intérieur du nectaire.
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PiST. Ovaire oblong , tordu , inférieur. Style adhérent au bord

intérieur du nectaire. Stigmate irrégulier.

PÉR. Capsule comme ovale , à trois côtés , obtuse, striée, à uns
loge, à trois battnns, s'ouvrant sur les angles qui sont carénés.

Shm. nombreuses, en forme de sciure de bois. Réceptacle linéaire,

adhérent à chaque battant de la capsule.

Obs. O. Corallorhiza, L. a quatre étamines , dru.r dans chaque loge»

Necraire caréné en dessous. Corolle sans éperon , à pétale ex-
térieur concave postérieurement.

* I. OPHRYS à bulbes rameuses.

I. OPHRYS Nid-d'oiseau , O. Nidus-a^is , L. a bulbes en gros fais-

ceau formé, par un am-Ts de fibres charnues, adossées; à tige

fans feuilles , mais ornée d'écailIes vaginales; à lèvre du nectaue
divisée peu profondément en deux parties.

Orchis abortii-'a
, fusca ; Orchis à fleur fauve avortée. Bauh.

Pin. 86 , n.*^ r. JJod. Pempt. 553, fig. a. Lob. le. i . p. iqS
,

fig. i^ , répétée tom. 2
,
pag. 271 , ùg. i. Lugd. Hist. 107;-; ,

fig. r. Bank. Hist. z
,

pag. jHz ^ fig. 3- BuL Paris, tab. 540.
Flor. Dan. tab. 18 r. Hall. Hist. n." 1290, tab. 37.

A Montpellier , Lyon , Paris , etc. X VernaJe.

a. OPHRYS h racine de corail , O. Corallorhiza , L. à bulbe
formée par des rameaux brnnchus , recourbés, ciir.rnus; à ti^e

fans feuilles, mais ornée d'écailles vagmales; à lèvre du nectaire
divisée peu profondément en trois parties.

Orobanche rudice corailoïde ; Orobanche à racine de corail.

Bauh. Pin. 88, n.^ 9. Clus. Hist. i , pag. iio, fig. 2.

Bauh. Hist. 2, pag. 780, fig. i. Piuk. tab. 211 , fig. i et 2.

Hall. Hist. n.'^ i3ûi , tab. 44. Flor. Dan. tab. 45 r.

A Montpellier , Grenoble. %
3. OPHRYS en spirale , O. spiralis , L. à bu'bes formées par

deux ou trois cylindres réunis , charnus ; a feuille? de la tige

courtes et étroites ; à fleurs tournées d'un seul côté , dévelop-
pées en épi spiral ; à lèvre du nectaire d'une seule pièce ou
^ans divisions , crénelée*

Triorchis albn , odorata , minor ; Triorchis à fleur blanche,
odorante, plus petit. Bauh. Pin. ^i^ ^ w.'^ 7. Dod. Pempt.
a39 , fig. 2. Loh. le. I , pag. 186 , fig. i. Lugd. Hist. lo j5,
fig. 3. Seg. Ver. 3 , tab. 8 , fig. 9 , HalL Hist. vi." 1234 ,

tab. 38. Flor. Dan. tab. 387.

Dette espèce présente deux variété.-^.

1." Triorchis vel tetrorchis alba , -idorata , major; Triorrh^S
fin Ttttrorchis à fleur blanche odorante

,
plus granJe. £a;i^.
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Fin. 84 ,
n.o 6. Dod, Pempt. 23y , fig. i. Xo^'. le. i ^ p. 186)

fig. 2. Lugd. Hist. ï56o , lig. 3.

2.° Orchis des marais , à fleur blanche odorante , décrite et

gravée dans MichelL Gen. 3o , esp. i , tab. 26.

'A Montpellier , Lyon , Paris , eLc. If Estivale.

%. OPHRYS penché , O. cerniia , L. à bulbes formées par un
amas de libres ; à tige ornée de feuilles ; à fleurs penchées ; à

lèvre du nectaire oblongue , entière, aiguë.

En Virginie y au Canada.'

5. OPHRYS Double-feuille , O. ovata , L, à bulbes formées par

un amas de fibres ; à tige à deux feuilles , ovales ; à lèvre du
nectaire divisée peu profondément en deux parties.

Ophrys hifolia ; Ophrys à deuX ïevàWeè. Bauh. Pin. 87, n.*' i.

FiLsch. Pîist. SGG. Matth. 846^ fig. 2. Dod. Pempt. 242,
fig. I. Lob. Icé I

, p. 3o2 , fig. 2 , répétée tom. 2, p. 262
5

fig. I. Lugd. Hist. 1261 5 fig. I. Camer, Epit. 943. Bauh.
Hist. 3, P. 2 . pag. 533, fig. 2. BuL Paris, tab. 541. F/or,

Dan. tab. i3j. Hall. Hist. n.° 1291 , tab. Sj.

Cette espèce présente une variété.

Ophrys trifolia; Ophrys à trois feuilles. Bauh'. Pin. 87, n." 2*

Nutritive pour le Bœuf, la Chèvre.

En Europe dans les prés humides. If Vernale.

6. OPHRYS en cœur , O. cordata , L. à bulbe formée par un amas
de fibres; à tige ornée de deux feuilles en cœur; à lèvre du
nectaire divisée peu profondément en deux parties

,
garnie à sa

base de deux dents.

Ophrys minima ; Ophrys très-petit. Bauh. Pin. 87 , n.'* 4,

Bauh. Hist. 3, P. 2, pag. 534, %• 2- -^û^^- -?^"^' n.*^ î-5->
tab. 22 , fig. 4.

A Lyon , Grenoble. If Vernale.

* II. Ophrys à bulbes arrondUs.

7. OPHRYS à feuilles de lis , O. lilifolia , L. à bulbes arrondies ; à

hampe nue ; à feuilles lancéolées ; à lèvre du nectaire entière j

à pétales extérieurs linéaires.

PluJi. tab. 434. fig. 9.

En Suède , en Virginie^ ip

8» OPHPlYS de Loësel , O. Loeselii , L. à bulbe arrondie ; à hampe
nue , à trois côtés ; à lèvre du nectaire ovale.

Bellev. idih. 261. Loës. Pruss. 180, n.o 58.

A Paris , en Suède , en. Lithuanie ,dans les marais. ^ Vernale,

9. OPHIlYî^
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3. OPHRYS des marais, O, paludosa , L. à bulbe arrondie; à
hampe presque nue, a cinq côtés ; à feuilles rudes vers le sommet;
à lèvre du nectaire entière.

Pluk. Ùih. 247 , fig. 2.

En DaupJuiié , à Paris. ^ Vernale.

ro. OPHRYS à une feuille , O. monophylîos , L. à bulbe arron-
die ; à hampe nue ; à une feuille ovale ; à lèvre du nectaire

-entière.

Bellev. tab. 262. Loës. Pruss. 180 , n.° 67. Hall. Hist. n.o

1258 , tab. 36.

En Suisse , en Lithuanie , dans les prairies marécageuses. IL

11. OPHPlYS à une seule bulbe , O. Monorchis , L. à bulbe arron-
die ; à hampe nue ; à lèvre du nectaire divisée peu profondé-
ment en trois parties

,
qui par leur écartement forment une

croix.

Orchis odorata moschata seu Monorchis ; Orchis à odeur
de musc on Monorchis. Bauli. Pin 84 , n. i. Belles: tab. 263.
Seg. Ver. 2, pag. t3i , esp. 22 , tab. ï6, fig. 18 MïcheL
Gen. 3o , esp. i , tab. 26. Loës. Pruss. 184, n.° 6r. Hall»
Hist. n.o 1262, tab. 22. Bal. Paris, tab, 54a. Flot. Dan.
tab. I02.

Cette espèce présente trois variétés.

i.° Orchis lutea , hirsuto folio ; Orchis à fleur jaune, à feuille

hérissée. Bauh. Pin. 84 , n°?..Lob. le. i
,
pag. 186, fig. 3,

Lugd. Hist. i56o , fig. 4-

a.° Triorchis lutea
, folio glabro ; Triorchis à fleur jaune , à

feuille lisse. Bauh. Pin. 84 , n." 3. Lob. le. i ,
pag. 187 ,

fig. 2. Lugd. Plis t. i56i , fig. r.

S." Triorchis lutea altéra; autre Triorchis à fleur jaune. Bauh,
Pin. 84, n.° 4. Lob. le. i

,
pag. 187 , fig. i. Lugd. Hist^

56 1 , fi 2.

A Lyon > Grenoble , Paris. If Yernale.

12. OPHRYS des Alpes , O. Alpina , L. à bulbes ovales; à hampe
nue: à feuilles en alêne; à lèvre du nectaire très-entière , ob-
tuse , offrant une dent de chaque côté.

Chamœ-Oichis Alpina
, folio gramineo ; Faux-Orchis des Alpes,

à feuille graminée. Bauh. Pin. Si , n.« 10. Hall. Hist»
n.° 1263 , tab. 22 , fig. i. Flor. iJan. tab. 452.

Sur les Alpes du Dauphiné. If.

i3. OPHRYS du Kamtschatka, O.Kamlschatka , L. à bulbes
a^ hampe filiforme , ornée d'écailles vaginales ; à fleurs eu grappe
lâche : à lèvre du nectaire linéaire , divisée peu profoudément
en deux parties.

Tome /r. B
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Amœn. Acad. s
, P^'^o* 36 1, tab. 4, fig. 24.

Au Kamtchatka.

;i4. OPPIRYS homme, O. antrnpophora , L. à bulbes arrondies ?

à hnmpe ornée de feuilles ; à lèvre du nectaire divisée profondé-
ment en trois parties linéaires dont l'intermédiaire alongée , est

soiis-divisée elle-même peu profondément en deux parties.

Orchis flore nudi hominis ejjigicm representans , fœmina ;

Orchis femelle, à fleur représentant un homme nu. Bauli.

Fin. 82, n.o 7. Column. Ecphras. i , pag. 3 18 et 820, f. i.

VailL Bot. 147 , esp. 6 , tab. 3i . fig. 19 et ao. Hall. Hist,
n.o 1264 , tab. 28. Flor. Don. tab. io3.

'A Montpellier , Lyon, Grenoble , Paris, etc. Of Vernaîe.

i5. OPHRYS insecte, O. insectifera , L. à bulbes arrondies; Il

hampe ornée de feuilles ; à lèvre du nectaire comme divisée en
cinq lobes.

Cette espèce présente plusieurs variétés.

i.o Orchis muscœ corpus referens . minor , çel galeâ et alis

herhidis ; Orchis à fleur imitant le corps d'une mouche ,

plus petite 5 ou à casque et ailes couleur d'herbe. Bauh. Pin,

83 5
n.o II. Loh. le. I

5
pag. 181 , fig. i. Lugd. Hist. i558 ,

iîg. I. Vaill. Bot. 147, esp. 5 , tab. 3i , fig. 17 et 18. Hall.

Hist. n.o 1265 , tab. 24. Bul. Paris, tab. 544.

2.^ Orchis muscam referens , major ; Orchis à fleur représen-

tant ime mouche , plus grand. Bauh. Pin. 83 ,
n.o 10. Loh.

le. 1
5
pag. 182 5 fig. I. Lugd. Hist. ib58 , fig. 3.

3.0 Orchis muscam referens lutea ; Orchis à fleur jaune imi-
tant une mouche. Bauh. Pin. 83 5 n." 1 2. Lob, le. i . p. 1 8 1 y

fig. 2 ?

4.^ Orchis araneam referens ; Orchis à fleur imitant une
araignée. Bauh. Pin^ 84, n.° 17. Lob. le. i

,
pag. i85, f. i.

5.^ Orchis fucum referens g colore ruhiginoso ; Orchis à fleur

imitant un bourdon, de couleur de rouille. Bauh. Pin. 83,
n.^ 9. Loh. le. i , pag. 179 , fig. 2. Vaill. Bot, 146 , esp. i ,•

tab. 3i 5 fig. 1 5 et 16.

fi.o Orchis fucum referens , major ,
foliolis superioribus can-

diflis et purpurascentibus ; Orchis à fleur imitant une guêpe,

plus grand, à pétales supérieurs blanchâtres et pourpres^

Bauh Pin. 83, n.° 7. T>nd. Pempt. 208 , fig. 1. Lob. le. i ,

pag. 180, fig. I. Lugd. Hist. i558 , fig. 2. Vaill. Bot. 146 ,

esp. 3 5 tab. 3o , fig. 9.

7," Orchis fucum référeras , flore subvirente ; Orchis à fleur imi-

tant un bourdon . à fleur verdàtre. Bauh, Pin, 83 3 n.° 2,'
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JDod. PempL 238 , fig. 2. Lob. le. i
,
pag. 180 , fig. 2. Zu^-i.

JFff.y£. iSSy , fig. 3.

jÇ/i Europe , rfflf«i- Zd-^ ;9r^5 , les pâturages , les Lois. If Vernale.

16. 0PHT1Y8 noirâtre, O. atrata , L. à bulbes à casque
des fleurs sup{)ortant les étamines, divisé en deux cornes.

Au cap de Bonne-Espérance. %
f]. OPHRYS cathoHque, O. catholica , L. à bulbes formées par
un amas de fibres; à hampe ornée de feuilles; à fleuis à trois

pétales ; à casque ventru
,
grand ; à lèvre formant par son écar-i

tement une croix.

Buxh. Cent. 3 , pag. i3 , tab. 21.

Au cap de Bonne—Espérance.

î8. OPHRYS courbé , O. circumfiexa , L. à bult^es très—entières
ou sans divisions ; à fleurs à trois pétales ; à ailes échancrées ;

à lèvre divisée peu profondément en trois parties , dont les laté-

rales sont courbées.

Buxb. Cent. 3, pag. 8, tab. i3.

Au cap de Bonne-Espérance.

19. OPRHYS d'Afrique, O. Caffra , L. à bulbes
;

à"

lèvre du nectaire en forme de rein , très-large , échancrée.

Au cap de Bonne-Espérance,

1097. HELLÉBORINE , SERAPÎAS. * Lnm. Tab. Encyclopi
pi. 728. Helleborine. Tourne/. Inst. 436 , tab. 249.

Cal. Spathes vagues. Spadice simple.

—— Périnnthe nul.

Cor. Cinq Pétales, ovales, oblongs, droits, ouverts, réunis su-
périeurement.

Nectaire de la longueur c\r-i pétales , excavé à la ba?e, melli-
fère, ovale, bossue inférieurement , ai^u , à trois divisions
peu profondes : l'intermédiaire en cœur, obtus^»^ pr''"-("n^antf

a la base une cicatrice à deux divisions peu profonJes, à
trois dents.

Étam. D'^ux EUamens , très-courts, insérés sur le pistil, y/z/^Z/rr^^

droites
,

plac<''PS sous la lèvre sup''rieure du nectaire.

PiST. Ovaire ohlong, tordu, inférieur. Style adhérent à la lèvre
supérieure du nectaire. Stigmate irrégulier.

PÉR. Capsule en ovale renversé, à trois côtés obtus, à trois ca-
rènes adhérentes entr'elles, à une loge, à trois bnttans , s'ou-
vrant ou-dessous des carènes.

Sem. Nombreusf^s , en form'» de sciure de hoM. Béceptaclc linéaire,
adhérent à chaque battant de la capsule.

B %
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Nectaire ovale , bossue , à lèvre ovale.

1. HELLÉBORINE à larges feuilles , S. latifoUa ,h, à bulbes for-
mées par un amas de fibres ; à feuilles ovales , embrassant la

tige ; à fleurs pendantes.

Hclleborine lalifolia , monlana ; Helléborinc à larges feuilles
,

des montagnes. Bauh. Pin. i86, n." i. Dod, Pempt. 384 ,

f. i.Lob. le. I ,pag. 3i2 5 fig. I. Clus. Hist. i
,
pag. 278 , f. i.

Liigd. Hist. i3i2 , fig. 1. Bauh. Hist. 3, P. 2 ,
pag. 5i6 ,

fig. \. HaU. Hist. n.° 1297, tab. 40.

En Provence , à Lyon, à Paris , etc. Tf^ Vernale.

2. HELLÉBORINE à longues feuilles , S. longifoUa , L. à bulbes

formées par un amas de fibres; à feuilles en lame d'épée , assises

ou sa.ns pétioles -, à fleur s pendantes.

Helléborinc angustifolia palustris siue pratensis ; Helléborine

à feuilles étroites des marais ou des prés. Banh. Pin, 187,
ii.° 3. Belles-, tab. 264. Hall. Hist. n.o 1296 , tab. 39. Flor.

Uan. tab. zG-j. CraïUz. Aust, Fasc. 6, tab. 462, fig. 5.

'A Montpellier , Lyon, Paris , etc. If Vernalo.

3. HELLÉBORINE h ^^rande fleur, S. grandifiora ,'L. à bulbes

formées par un amas de fibres; h feuilles eu lame d'épée; à fleurs

droites ; à lèvre du nectaire aiguë.

Helléborine fiore nl'<o , Damasonium inontaniim , laliJoUum ;

Helléborine à fleur blanche , Damasonium des montagnes ,

a larges feuilles. Bauh. Pin. 187 , n.'' 5. Bauh. Hist. 3 , P. 2 ,

pag. 5x6, fig- 2. Hall. Hist. n.o 1298, tab. 41. FLor. Ban,
tab. 5o6. Crantz. Aust. Fasc. S

,
pag. 4bo , tab. i , fig. 4.

A Lyon, Grenoble. If Vernale.

'4. HELLÉBORINE rouge, cS\ rubra , L. à bulbes formées par un
amas de fibres ; à feuilles en lame d'épée; à fleurs droites ; à lèvre

du nectaire aiguë.

Helléborine monlana angustifoUa ,
purpurascens ; Helléborine

des montagnes, à feuilles étroites, à fleur pourpre. Bauh..

Pin. 187 , n.'' 7. Clus. Hist. i , pag. 273 , fig. 2. ÏMgd. Hist.

io58., fig. 2? Bauh. Hist. 3 , P. 2
,
pag. 517, fig. i. Hall,

Hist. u.° 1299 , tab. 42. Flor. Dan. tab. 345.

Beichard a fait deux espèces des Helléborine à grande fleur et

Helléborine rouge, que Linné ne regardoit que comme des

variétés de l'H^r-lléborine à longues feuilles.

A Lyon , Grenoble , Paris , etc. If Vernale.

5. LIELLÉBORINE Langue, .S. Lingui, L. à bulbes arrondies ;

à lèvre du nectaire à trois elivisions peu profondes, aiguës,

lisses, plus longues que les pétales.

Orchis montdna Italica , fiore jerrugineo , lingiul obtong4s
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Orchis des montagnes d'Italie , à fleur ferrugineuse , imitant

inie langue alongée. Uau/t Pin. 84, n.° i8. MaUh. 636,
fig. i.Lugd. Hist. 1 55 1 , fig. 3.

Cette espèce présente une variété.

Orchis montana Itolica , lingud ohlongd altéra; autre Orchis

des montagnes d'Italie , à fleur imitant une langue alongée.

Bau/i. Fin. 84, n.'^ ly. Coliiniii. Ecphras. 2, pag. 32.1 et

32 2, tig. I.

A Montpellier , ea Provence. If

6. HELLÉBORINE porte-cœur , S. cordigem , L. à bulbes ar-

rondies ; k lèvre du nectaire à trois divisions peu profondes
y

aiguë 5 très-grande , barbue à la base.

En Espagne , à Naples , en Orient.

7. HELLÉBORINE du Cap , S. Capensis , L. à feuilles rappro-

chées paraUèlement , en lame d'épée ; à tige dénuée de feuilles

dans sa partie supérieure ; à gaines en spathe.

Au cap de Bonne-Espérance. 1p

loçjS. LIMODORE, LIMOBORUM. t

Cal. Spathes vagues. Spadice simple.

—— Périanthe nul.

Cor-. Cinq Pétales , ovales , oblongs
,
presque égaux , ouverts

,

dont les supérieurs sont réunis.

Nectaire d'un seul feuillet , concave , porté sur un pédicule
,

placé dans le pétale inférieur, de la longueur des pétales.

Étam. Deux Filamens , formés par un corps oblong , ascendans , de

la longueur de la corolle. Deux ^/ïf/iè/<?-y , ovales , tournées ea

devant.

Pisr. Ovaire en colonne, de la longueur de la corolle , inférieur.

Style filiforme, agglutiné sur le corps du filament. Stigmate en

entonnoir.

PÉR. Capsule en colonne, à une loge , à trois battans, s'ouvrant

sur les angles.

Sem. Nombreuses, en forme de îciuro de bois.

Nectaire à'un seul feuillet, concave, porté sur un pédi-

cule , caché dans le pétale inférieu' .

I. LIMODORE tubércux, L. luberosuv , L. à fleurs assises, en

grappes , alternes.

]\lart. Cent. tab. 5o.

Dans l'Amériijuc Septentrionale. -^

B3
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, - L.ii n. i .»^

s; LIMODORE élevé , L, altum , L,. à fleurs pédunculées , éparses^

Flum, Spec. 9 , tab. 389.

Dans L'Amérique Méridionale. %
i099. ARÉTHUSE , AliETHUSA, f Lam. Tah. Encych pi. 729^-

,Çal. Spathe feuille.

*

—

- Périantlie nul,

Cor. Cinq Pétales , irrégxûieTs <^ oblongs
,

presque égaux, dont
deux extérieurs, tous léiinis en casque.

Nectaire d'un seul feuillet , tubulé à la base , placé dans le

fond de la corolle , divisé en deux Lèvres : l'inférieure ren-«

versée , large, ridée, pendante , de la longueur des pétales î

la supérieure linéaire , très - délicate , adhérente au style
,

divisée au sommet en plusieurs lobes.

Étam. Deux Fila mens , très-courts , insérés sur le sommet du pistil,

.-^/if/zt-zY^i- comprimées, couvertes par la duplicature de la lèvr^

intérieure du nectaire,

PiST. Oviiirt oblong, inférieur. iS/ïjZe obion g , recourbé , enveloppa

par la ièvre intv.-rieure du nectaire. Stigmate en entonnoir.

PÉr. Capsule obiongue , ovale, à une loge, à trois battans, s'ou-«

vrant sur les angles.

Sem. Nombreuses , roides , linéaires,

Obs. La lèvre inférieure du Nectaire est agglutinée sur le style.

Nectaire tubulé , caché dans le fond de la corolle dont la

lèvre inférieure est adhérente au style.

1. ARÉTHUSE bulbeuse, A. hulbosa , L. à racine globuleuse; k

hampe ornée d'écaillés vaginales j à spathe à deux feuillets.

Pluk. tab. 348 , fig. 7.

Tin Virginie , au Canada , dans les lieux aquatiques, '^

%. ARÉTHUSE ophioglosse , A, ophioglossoïdes , L. à racin©

fibreuse; à hampe ornée d'une seulç feuille ovale; à spathe

feuille , lancéolé.

Pluk. tab. 93 , fig. 2.

En Virginie , au Canada , dans les lieux aquatiques. Tj^

3. ARÉTHUSE étalée , A. divaricata , L. à racine comme palmée ;

à hampe ornée d'une seule feuille lancéolée ; à spathe feuille y

lancéolé ; à pétales extérieurs ascendans.

Catesh. Carol. i , pag. et tab. 58.

Dans VAmérique Septentrionale , dans les marais. "2^

!^. ARÉTHUSE du Cap , A. Capensis , L. à racine charnue ; à

hanvpe ornée de feuilles; à pétales extérieurs plus longs 5 ter-^j-

^îinés par une queue.

uiit cap de Bonne-Espérance. T^
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II 00. SABOT, CYPTiJPEDIUM. * Lam. Tab. Encycl, pi. 729.
Calceollis. Tourne/. Inst. 486 , tab. 249*

Cal. Spathes vagues. Spadice simple,

—— Périanthe nul.

Cor. Quatre ou cinq Pétales , lancéolés, linéaires, trcs-longs
,

ouverts , droits.

Nectaire à<\ys\ç pétale inférieur , en sabot, boursouflé , obtus,

creux
,
plus court et plus large que les pétales ; a Lèvre su-

périeure ovale, plane, recourbée, petite.

Étam. Deux Filaniens , très-courts , insérés sur le pistil. Anthères

droites , couvertes par la lèvre supériciire du necta re.

PiST. Ovaire long, tordu, inférieur. Style très-court, adhérent à

la lèvre supérieure du nectaire. Stigmate irrégulier.

Per. Capsule en ovale renversé , à trois cotés obtus , à trois su-
tures , sous lesquelles elle s'ouvre par les angles , à une loge

,

à trois battans.

Sem. Nombreuses, très-petites. PéceptacleWnédàie ^ adhérent dans
sa longueur sur chaque battant de la capsule.

Nictairc ventru , enflé , cave.

I. SABOT notre-Dame, C. Calceolus ^ L. à racines formées par

un amas de fibres; à feuilles ovales, lancéolées, garnissant la

tige.

Hcllehorine fiore rotundo , sive Calceolus ; Helléborine à fleur

arrondie, ou Sabot. Bauh, Pin. 187, n." 9. Dod. Penipt.

iSo, fig. I. Lob. Je. i
,
pag. 3i2, fig. 2. dus. Hist. i,

pag. 272, fig. I. Liigd. Hist. 1 146, fig. i. Bauh. Hist. o

,

P. 2
,
pag. 5i8 , fig. I. Theat. Flor. tab. 66 , fig. 5. Barrcl.

tab. 260.

Cette espèce présente trois variétés.

i.° Helléborine de Virginie ou Sabota fleur jaune plus grande.
Maris. Hist. sect. 12, tab. ti , fig. i 5.

2.0 Helléborine à fleur plus grande, pourpre, iï/om. Hist. scct.

12 , tab. 1 1 , fig. 17.

3.° Sabot à fleur plus petite, yînim. Uiith. n," 177 , tab. 22.

On le trouve à deux fleurs.

Nutritive pour la Chèvre.

Sur les yilpes du iJauphiné.

c. SAHOT bulbeux, C. bulbosum , I.. à bulbe arrondi-» ; à f-ipll.>

arrondie, partant de la racine.

Flor. Lapp. n." 319 , tab. 12 , fig. S.

Sur les Alpes du Dauphiné , de Provence ^ au Puy-de-Dôme
en Auvergne. % Vcrnalc. S.-Alp.
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liai. VANILLE ^ EPIDENDRUM. * Lam. TaL Encyclop.
pi. ySo. Vanilla. Phim, Gen. 2,5 , tab. 28.

Cal. Spalhes vagues. Spadice simple.

Périaiithe nul.

Cor. Cinq Pétales , très-langs , très-ouverts.

ISfecLaire tubulé à la base, en toupie, placé extérieurement
parmi les pétales, à orifice oblique, divisé peu profondé-
ment en deux Eè<>res : la supérieure très-courte, à trois,

divisions peu profondes : l'inférieure prolongée en pointe.

Étam. Deux Filamens , très-courts . insérés sur le pistil. Anthères
couvertes par la lèvre supérieure du nectaire.

PiST. Ovaire grêle , long , tordu , inférieur. Style très-court , adhé*
rent à la lèvre supérieure du nectaire. Stigmate irrégulier.

PÉR. Silii}ue très-longue, arrondie, charnue.

Sem. Nombreuses, très-petites.

Nectaire, en toupie , oblique ^ renversé.

* L Vanilles à tiges grimpantes.

I, VANILLE odorante , E. Vanilla , L. à tiges grimpantes, a.

feuilles de la tige ovales, oblougues, nerveuses, assises ou sans

pétioles ; à vrilles roulées en spirale.

Lobus aromaiicus suhfuscus Terelnnthl co^nicaîis similis ^ Lobe
aromatique brunâtre , ressemblant aux cornes du Térébinthe.

Bauh. Fin. 404, n.^ 17. PZi/A. tab. 320, fig. 4. Icon. PL
Medic. tab. î.88.

I. Vanilla, Vanille. 2. Siîiques. 3. Odeur et saveur aroma-
tiques, très-suaves. 5. Mélancolie, froideur, fièvres ner-
veuses. 6. Très-usitée comme ingrédient du chocolat.

Dans les deux Indes , où elle est parasite sur les arbres.

a, VANILLE fleur de Tair , E. fios aeris , L. à tige grimpante >

arrondie, un peu ramifiée 5 à feuilles lancéolées, sans nervures ;

à pétales linéaires , obtus.

Kœmpf. Amœn. 868 et 869 , fig. i^

A Java.. Parasite*

* lï. Van I LLES à tiges droites ^ feuillets,

3. VANILLE à feuilles menues , E. tenuifolium , L. à feuilles de

la tige en alêne, creusées en gouttière.

Hheed. Mal. i2< ,
pag. 11 , tab. 5»

Dans l'Inde Orientale.

4. VANILLE en spatule, E. spatulatum , L. à feuilles do la tige

oblongues, alterjîes , obtuses, sans nervures; à lèvre du ucc—

•

taire à deux divisions peu profondes j étakes.
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Rheed. Mal. 12
,
pag. 7 5 tab. 3. Humph, Amb. 6

,
pag. 941 ,

tab. 44 5 fig. I.

Da/z5 llnde Orientale.

5. VANILLE obscure 5 £./«r(^«m , L. «1 feuilles de la tige lancéo^.

lées , en recouvrement j à fleurs en grappes axillaires.

Bumpk. Amb. 6 ,
pag. 104 , tab. 46 , fig. i.

Dans l'Inde Orientale.

€. VANILLE ëcarlate 5 E. coccineinn ^ L. à feuilles de la tige en

lamed'épée, obtuses; à péduncuîes axillaires , entassés, portant

une seule fleur.

Jacq. Amer. 25 , tab. i35.

Dans l'Amérique Méridionale.

7. VANILLE à fleurs tournées d'un seul côté , E. secundum , L.

à feuilles de la tige oblongues;à fleurs en épis, tournées d'un

seul côté; à tube du nectaire de la longueur de la corolle.

Jacq. Amer.zzî^y tab. 187.

Dans l'Amérique Méridionale.

S. VANILLE linéaire, E. lineare , L. à fouilles de la tige linéaires,

obtuses, échancrées ; à tige simple.

Jacq. Amer. 2g, teb. i3i , fig. i.

Dans l'Amérique Méridionale.

5. VANILLE ponctuée, E. punctatum , L. à feuilles lancéolées,

nerveuses; à tige ornée d'écaillés vaginales en recouvrement;

à hampe en panicule, ponctuée; à corolles ponctuées.

Plum. Spec. 9, tab. 187.

Dans l'Amérique Méridionale.

jio. VANILLE à queue , E. caudatum , L. à feuilles lancéolées,

nerveuses: à hampe en panicule; à pétales tachetés, terminés

par une queue , dont deux très-longs.

Plum. Spec. 9, tab. 177.

Dans VAmérique Méridionale.

II. VANILLE ovale, E. oi'atum , L. à feuilles ovales, aiguës,

nerveuses, embrassant la tige; à hampe en panicule.

Jihccd. Mal. I 2
,
pag. i 5 , tab. 7. linmph. Ajnl'. G

,
png. ni,

tab. 5£ , fig. 2.

I^ans l'Inde OricnLalc.

X2. VANILLE ciliée, E. ciliare , L. à feuilles oblongues , sans

nervures; à lèvre du nectaire, à trois divisions profondes, ci-

liées; l'intermédiaire linéaire; à tige ornée de deux feuilles.

Jacq. Amer. 224, tab. 179, fig. S9.

Dans l'Amérique Mcridionalc.
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i3. VANILLE nocturne, E. iwcturnum , L. à feuilles oblongues
,

?ans nervures; à lèvre du nectaire à trois divisions profondes
,

très-entières : l'intermédiaire linéaire ; à tige ornée de plusieurs
feuilles.

Jacq. Amer. zaS , tab. iSg»

Dans l'Amérique Méridionale,

^4. VANILLE en capuchon, E. cuculîatum , L. ît feuilles en alêne;

à hampe portant une seule fleur; à lèvre du nectaire ovale, ci-

. liée, aiguë; à pétales alongés.

Plum. Spec. 9, tab. 179, fg. i.

Dans l'Amérique Méridionale.

* III. Vanilles â hampes nues; â feuilles radicales.

i5é VANILLE noueuse, E. nodosum , L. à une seule feuille pres-

que radicale ; à spadioe renfermant le plus souvent quatre fleur».

Pluh. tab. 117, fig. 6. Herm. Farad, pag. et tab. 207.

Dans VAmérique Méridionale. Parasite.

16. VANILLE carénée, E. carinatum, L. à feuilles oblongues
,

obtuses, comprimées, articulées.

Dans Visle de Luçon. Parasite.

17. VANILLE à feuilles d'aloès, E. alo'ifilium , L. à feuilles ra-

dicales, oblongues, obtuses, plus larges vers le sommet.

Rheed. Malah. 12, pag. 17, tab. 8.

Au, Malabar j sur les arbres. Parasite,

j8. VANILLE mouchetée , E. guttatum , L. à feuilles radicales

lancéolées , creusées en gouttière ; à pétales en forme de coin
,

émoussés.

Sloan. Jam. tab. 148, fig. 2.

A la Jamaïque. Parasite,

19. VANILLE à feuilles de jonc, E. juncifolium y.Jj, à feuilles en

alêne, sillonnées; à hampe et pétales ponctués; à lèvre du nec-^

taire sans tache , dilatée.

Plum. Spec. 9, tab. 184, fig. 2.

Dans VAmérique Méridionale.

20. VANILLE écrite , E. scriptum , L. à feuilles ovales , oblon-

gues, à trois nervures; à fleurs en grappes, tachetées.

Rumph, Amb. 6 , pag. 95, tab. 42.

Dans l'Inde Orientale.

m. VANILLE émoussée , E. retusum , L. à feuilles radicales

linéaires , émoussées au sommet sur deux côtés ; à fleurs en

grappes tachetées.

Jlheed. Malab. 12, pag. i, tab. i.

Dans l'Inde Orientale,
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S2. VANILLE aimable, E. amahile , L. à feuilles radicales lar-

ges, lajicéoléeb, sans nervures; à pétales latéraux, arrondis.

Bumph, Aml<. 6,pag. 99, tab. 43.

JJans VIndc Orientale.

«3. VANILLE en coquille , E. cochlcatum , L. à feuilles oblon-

giies, deux à deux, lisses, striées, adhérentes à la bulbe; à

hampe portant plusieurs fleurs; à nectaire en cœur.

SLoai. Jam^ tab. 121 , fig. a.

Dans l'Amérique Méridionale.

24. \AMLLE tubéreuse, E. tuherosum , L. à feuilles larges, lan-

céolées , nerveuses , membraneuses , adhérentes à la bulbe ; à

hamj-c ornée d'écaillés vaginales: à nectaire divisé peu profon-

dément en deux parties.

Rumpb, Amb, 6, pag. 112, tab. 52, fig. i.

Dans l'Inde Orientale,

23. VANILLE naine, E. pusillum , L. à feuilles en lame d'épée,

un peu charnues ; à hampe portant quelques fleurs.

A Surinam,

26. VANILLE en lame d'cpée, E. ensifolium ,1^. à tige arrondie,

lisse; à feuilles en lame d'épée , striées: à pétales lancéolés,

lisses: à lèvre du nectaire recourbée, plus large.

A la Chine.

27. VANILLE en collier, E. momuformc , L. à tige arrondie, ar-

ticulée, 3tri< e, en forme de collier, nue, très-simple; à feuille»

iijiéaires , aiguës.

Kœntph. Amœn. pag. et tab. S()4.

Au Japon. Parasite sur les arbres et sur les rochers.

28. VANILLE ophioglosse , E. ophU'glossoïdes , L,. à tige ornée

d'une seule feuille ; à fleurs en grappes, tournées d'un seul côté.

Jacq. Amer. 225, tab. i33, fig. 2,

Dans l'Amérique Méridionale.

29. VANILLE à feuilles de fragon, E. niscifolium , L. à tige or-

née d'une seule feuille; h fleurs agrégées dans le snius de la

feuille.

Jacq. Amer. 226, tab. i33, fig. 3.

Dans l'Amérique Méridionale.

30. VANILLE à feuilles graminées, E. graminifolium , L. à tig»

ornée d'une seule feuille ; à fleurs deux à deux dans le jinus dt
la feuille.

riiini. Sprc. 9, tab. i-fî, fi-, r.
•

Vans L'Anuiiquc Méridionale.
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,1102. GUNNERE, GUNNERA. Lam. Tab. Encyclop. pi. Soi.

Cal. Chaton en anneau, à écailles d'un seul feuillet, renfermant
une fleur , sétacées , de la longueur de la fleur

,
persistantes.

—— Périanthe nul , ( à moins qu'on ne regarde comme calice la

croûte de la semence ).

Cor. Nulle.

Ètam. Deux Filamens , très -courts, opposés, insérés sur les cô-«

tes de l'ovaire au-delà de ses dents. Anthères oblongues.

PiST. Ovaire ovale , à deux dents au sommet. Deux Styles , courts

^

en alêne
,
parmi les dents de l'ovaire. Stigmate simple.

PÉR. Nul.

Sem. Une seule, ovale, enveloppée par l'écorce de la croûte du
périanthe.

Chaton composé d'écaillés renfermant une seule fleur. Ca"
lice et Corolle, nuls. Ovaire à deux dents au sommet. Deux
Styles. Une seule Semence,

1. GUNNERE du Cap, G. Perpensa , L. à feuilles radicales en
cœur, obtuses , lisses, veinées, un peu sinuées, dentées, cré^
nelées.

Pluk. tab. i8, fig. 2.

Au cap de Bonne—Espérance, 'if

II. T R I A N D R I E.

xio3. BERMUDIANE, SISYRINCHIUM. =" Lam. Tah. En^
cyclop. pi. 569. Bermudiana. T'ournef. Inst. SSy , tab. 208. DilU
EUh. tab. 41, fig. 48 et 49.

Cal. Spathe universel à deux tranchans , à deux feuillets , à val^

vules comprimées , carénées
,
pointues.

Cor. Six Pétales y oblongs, en ovale renversé, pointus, droits,

ouverts , aplatis.

Étam. Trois Filamens , très-courts , s'élevant de la tunique du
style. Anthères divisées inférieurement en deux parties peu pro-

fondes , insérées sur le style à la base du stigmate.

PiST. Ovaire en ovale renversé, inférieur. Style en alcne , droit,'

plus court que la corolle. Stigmate renversé, à trois divisions

peu profondes.

PÉR. Capsule en ovale renversé, à trois cotés, à trois loges , à

trois battans.

Sem. Plusieurs, arrondies.

Un seul Pistil. Spathe à deux feuillets. Corolle à six pétaleS^

applatis. Capsule inférieure , à trois loges.
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1. BERMUDIANE sans nervures. S, Bermudiana , L. à feuilles en
jame d'épée sans nervures.

Pluk. tab. 61 ,, fig. I. Bill. Elth. tab. 41 , fig. 49. Cavan,
diss. 6, no. 5oS , tab. 192, fig. t.

Cette espèce présente une variété, à feuilles en lame d'épée,

embrassant la tige; à péduncules plus courts, décrite dans

Miller Dict. wfi i , et dans BiU. Elth, tab. 41 j fig. 48*

En Virginie , aux Bermudef. IL

2. BERMUDIANE à feuilles de palmier, 6\ palmifolium , L. à

feuilles en lame d'épée, nerveuses.

Cavan. diss. 6 , n.o 512, tab. 191 , fig. i.

Au Brésil.

1T04. FERRARE, FERRARIJ. f Lam. Tab. Eucyclop. y>\, S6s^

Cal. Deux Spathes , alternes, carénés, enveloppés, renfermant cha-

cun une fleur.

Cor. Six Pétales, oblongs
,
pointus, roulés, ondulés, frisés, les

alternes plus petits.

Étam. Trois Filamens , insérés sur le style. Anthères arrondies
,

didyme» , hérissées.

PiST. Ovaire inférieur , arrondi , h trois côtés, obtus. Style simple,

droit. Trois Stigmates , divisés peu profondément en deux par-
ties, en cornet, frangés et frisés.

PÉR, Capsule oblongiie, à trois côtés, épaissie au sommet, à trois

loges , à trois battans.

Sem. Nombreuses , arrondies.

Un seul Pistil. Deux Sp.i:his renfermant chacune une
seule fleur. Corolle à six pétales , ondalés , frisés. 5r;V-

mate en capuchon. Capsule inférieure , à trois loges.

j. FERRARE ondulée, F. undulata , L. à fiuiilles nerveuses, en
jame d'épée, engainant la tige; à pétales frangés.

Moris. Hist. sect. 4, tab. 4, fig. 7. Barrcl. tab. 12 [6. .Tad].

Hort. tab. 63. Ca^'anil. Dis. 6, n.° 5o5 , tab. 190, fig. i.

Au cap de Bonne-Espérance, ip

Mo5. SALACE, SALACIA. f

Cal. Périanthe (\\\n seul feuillet, très-court , ouvert , à cinq ^«'5-

mens profonds, aigus, persistans.

Cor. Cinq Pét<iles , arrondis , assi?.

Étam. Filamens nuls. Trois Anthères ,'M^ym'ys , écnrr'.*?3 à la b.ise,

insérées au sommet de l'ovaire.

PiST. O.nire arrondi, plu*» grand que î: calice. Style trèî-coui't,

paimi îvs anthère?, Sti^fTiatk' simply.
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Sem
Obs. Ce genre se rapproche du Stilago par le caractère, mais il

en diffère par le port.

Un seul PlstiL Calice à cinq segmens profonds. Corolle à
cinq pétales. Anthères assises sur le sommet de Tovaire*

1. SALACE de la Chine , S. Chineasf\- , L. a feuilles alternes^ pé-
tiolées, éloignées, ovales, très-^enticres , un peu aiguës, lisses.

A la Chine. ^

no6. STILAGO, STILAGO.
Cal. Périanthe d'un seul feuillet , hémisphérique^ comme entier

j>

à trois îôbes.

Con. ^ulle.

Êtam. Trois Filamens , insérés suf l'ovaire, étalés, pltis longs que
le calice.

PiST. Oi^aire supérieur, arrondi. Style cylindrique, persistant, plus

court que les é ta mines. Stigmate garni de verrues.

PÉR. Baie , arrondie.

Sem

Un seul Pistil. Calice d\m seul feuillet, comme à trois

lobes. Corolle nulle. Baie arrondie.

1. STILAGO Bunius, S, Bunius , L. à feuilles alternes, pétioléeSj

«impies, ovales, oblongues , très-entières,- lisses.

lîiimph. Amh. 3 ,
pag. 204, tab. i5i«

Dans l'Inde Orientale. 1^

II L TÉTRANDRIE.
U07. BANDURE, NEPENTHES. f

Cal. Pcrianthe à quatre segmens profonds, arrondis, persistahs.'

Cor. Nulle.

jlTAM. Filamens a peine visibles. Quatre Anthères , adhérentes aii

sommet du style.

PiST. Ovaire très-grêle. Style en alêne, de la longueur du calice.

Stigmate un peu obtus.

Peu. Capsule oblongue , en colonne, tronquée, à quatre angles

irréguliers, à quatre loges, s'ouvrant dans sa longueur.

Sem. Nombreuses, roides , linéaires, pointues, plus courtes que
la capsule.

Un seul Pistil, Calice à quatre segmens profonds. CorolU

nulle. Capsule à quatre loges.
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1. BANDURE distillante, JN^ distiVatoria , L. à feuilles alternes

,

lancéolées, terminées par une vrille filiforme.

Fluk. tab. 287 5 fig. 3. Burm. Zcyl. 42, tab. 17.

A Zeylan.

IV. P E N T A N D R I E.

1108. AYÉNIE, AYENIA. * Lam. Tah. Encyclop. p]. 732.

Cal. Périanthe à cinq feuiUeLs , ouverts , ovales , aigus , se flé-

trissant.

Cor. Cinq P^VrtiZé'^, réunis au sommet parle nectaire, en étoile aplatie»

0«^/t?/^ capillaires, très-longs, voûtés extérieurement en arc. Pé^
taies en cœur renversé, terminés au sommet par un aiguillon

en massue tourné en haut.

Nectaire assis sur une Colonne cylindrique, droite, de la lon-
gueur du calice, en cloche. Limbe a. cinq lobes , déprimé

,

à bordure.

Êtam. Cinq Filamens , très-courts , insérés sur le bord du nec-«

taire. Anthères arrondies , entièrement couvertes par le limbe
du nectaire.

PiST. Ovaire arrondi, placé au fond du nectaire. Style cylindrique

3

Stigmate obtus, à cinq côtés.

Pkr. Capsule a cinq côtés, arrondie, tuberculeuse — hérissée, à
cinq loges, divisible en cinq parties.

Sem. Solitaires, un peu alongées , couvertes par une loge de la

capsule.

Linné absente que la première espèce lui a fourni le caractère
du genre, et qu'il n'a point vu les autres.

Un seul Pistil. Calice à cinq feuillets. Pétales réunis au som-
met en étoile. Onglets très-longs. Cinq Anthères cachées
par l'étoile que forment les pétales. Capsule à cinq logea,

X. AYÉNIE naine, yl. pusilla , L. à feuilles eu cœur, lisse*.

Sloan. .Tant. tab. i32 , fig. 2.

A (a Jamaïque , à Cumana, au Pérou. Ç)
1. AYENIE cotonneuse , A. tomentosa » L. à feuilles ovales, ar-

rondies , cotonneuses.

A Cumana.

3. AYENIE grande, A. magna , L. à feuilles en cœur, iiuvetée>;

a ovaire des fleurs assis ; à nectaire concave.

A Cumana. 'If

1109. GLUTE, GLUTA. *

Cal. Périanthe d'un seul feuillet, à membrane très—légère , en
cluchc . obtus, plus court que l'ovairL', caduc-tardif.
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Cor. Cinq Pétales, lancéolés, plus Ion j^s que lo calice, ouverts fii-«

périeurement, adhérens inférieurement jusques dans leur milieu

à la colonne de l'ovaire.

Étam. Cinq Fi/ame/z5, sét.icés, d'une longueur médiocre, insérés

sur le sommet de la colonne. Anihèra versatiles, arrondies.

PiST. Ovaire en ovale renversé, inséré sur une Colonne oblon—
gue. Style filiforme, d'une longueur médiocre. 6V/^7»a^e simple.

PÉR
Sem
OBf>. En. séparant les pétales de la colonne de l'ovaire y la situa-'

lion des étamines est semblable a celle qu elles affectent dans la,

Passiflora.

Un seul PistiL Calice en cloche , caduc-tardif. Corolle à

cinq pétales adhérens par leur base à la colonne de

l'ovaire. Filamms insérés sur le sommet de la colonne
de l'ovaire. Ovaire assis sur la colonne.

.1. GLUTE Bcnghas , G. Bengûas , L. à feuilles alternes, assises

^

lancéolées, veinées, nues.

A Java. ^

lïio. GRENADÏIXE, PASSIFLORA. Lam. Tah. Encyclop,

pi. 732,. Granadii.la. Tournef. Inst. 240, tab. 128 et 124. Di,ll.

Ekh. tab. i37 et i38. Murucuja. Tournef. Inst. 241 , tab. 125.

Cal. Périanthe plane , coloré , à cinq segmens peu profonds
,

semblable aux pétales.

Cor. Cinq Pétales, à moitié lancéolés, planes, obtus, ayant la

grandeur et la figure du calice.

JSfcct.aire formé par une triple ronronne dont l'extérieure est

plus longue, entourant le style parmi les pétales
,

plus

resserrée dans sa partie supérieure.

Étam. Cinq Filamens , en alêne, insérés à la base de la colonne

de l'ovaire , étalé». Anthères couchées , oblongues , obtuses.

PiST. Colonne comme cylindrique , droite , au sommet de la-

quelle est inséré un Ovaire arrondi. Trois Styles , épaissis au

sommet, étalés. Stigmates en tète.

PÉR. Baie charnue, comme ovale, à une loge, portée sur un
pédicule.

Sem. Plusieurs , ovales , à arille.

Béceptacle des semences triple, agglutiné dans sa longueur sur

l'écorce du péricarpe.

Ods. Granadiliit; , Tournefort : Nectaire formé par des fibres dis-^

posées, eti rond*

Murucujaî
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MurucuicE , Tûurnefort : Nectaire formé par une membrane co^
nique, tronquée.

P. suberosa , L. : dépourvu^ de pétales.

Trois Pistils. Calice à cinq feuillets. Nectaire : couronne
formée par des filets. Baie portée sur un pédicule.

*I, Gre N AD I LLE s à feullUs très- entières ou sans
divisions^

1. GRENADILLE à feuilles à dents de scie , P. serraùfoUa , L. à
feiiilli?s très-entières ou sans divisions, ovales, à dents de scie;

Jacq. Mort* tab. lo. Amoen. Acad. i, pag. 217 , tab. lOj^

fig. I.

A Surinam.

2. GRENADILLE pâle, P.paîlida, L. à feuilles très-entières ou
sans divisions, ovales; à p'5tioles chargés de deux glandes.

Maris. HïAt. sect. i , tab. 2 , fig. 4. Amœn. Acad. i , p. 218 5

tab. 10 , fig. 2.

Ail, Brésil.

3. GRENADILLE cupréa , P. cuprea , L. à feuilles très-entières

ou sans divisions, ovales; à pétioles égaux.

Dill. Elth. tab. r38, fig. i65. Amœn. Acad, i, pag. 219,
tab. 10 , fig. 3.

A Bahama , dans l'isle de la Providence.

4. GRENADILLE , à feuilles de tilleul , P. tiliœfolia , L. à feuilles

très-entières ou snns divisions , en cœur ; à pétioles égaux.

Feuill, Per, 2, pag. 720 , tab. 2. Amœn. Acad. i
,
pag. 213,

tab. 10 , fig. 4.

Au Pérou.

5. GRENADILLE pomiforme, P. maliformis , L. à feuilles très-ï

entières ou sans divisions , en cœur , oblongucs ; à pétioles

chargés de deux glandes ; à collerettes très-entières.

Amœn, Acad. i ,
pag. 220 , tab. 10 , fig. 5.

Dans Vide de la Tortue.

6. GRENADILLE quadrangulaire, P. quadranguîaris , L. h feuilles

très-entières ou sans divisions, comme en cœur; à pétiolea

chargés de six glandes; à tige membraneuse, à quatre cotés.

Jacq. Amer. 23 1 , tab. 143.

A la Jamaïque.

7. GRENADILLE a feuilles de laurier, P. laurifolia , L. à feuilles

très-LMitières ou sans divisions, ovales; à pétioles chargés da
deux glandes ; à collerettes dentées.

Tomi IV, C
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PLuJc. tab. 211, fig. 3. Amœn. Acad. i
^
pag. 220, tab. 10,'

f.g. 6.

A Surinam. '^

S. GRENADILLE à plusieurs fleurs , P. midtiflora , L. à feuilles

très-entières ou sans divisions , oblongues ; à fleurs entassées,

Amœn. Acad. i
,
pag. 221 , tab. 10 , fig. 7.

Dans fisle de Saint-Domingue,

* II. Grenadilles à feuilles à deux lobes,

5. GRENADILLE perfoliée , P. perfoliata , L. à feuilles à deux
lobes , oblongues , emlDrassant la tige tranversalemenl

,
pétio-

lées , ponctuées en dessous.

Sloan. Jam. tab. 142, fig. 3 et 4. Amœn. Acad. i
,
pag. 222,

tab. ro 5 fig. 8.

A la Jamaïque.

10. GRENADILLE rouge, P.mhra , L. à feuilles à deux lobes 5

en cœur , aiguës , cotonneuses en dessous.

Amœn. Acad. r
,
pag. 222, tab. 10 , fig. 9.

A la Jamaïque , à la Martinique , à Cayenne.

11. GRENADILLE normale , P. normalis , L. à feuilles à deux

lobes échancrés à la base , linéaires , obtus , écartés à angle

droit , dont un est terminé par une pointe irrégulière.

Dans l'Amérique Méridionale.

jz. GRENADILLE Murucuia , P. Murucuia , L. à feuilles à deux

lobes, obtuses, sans divisions à la base; à nectaires d'un seul

feuillet.

Amœn. Acad. 1
,
pag. 223 , tab. xo , fig. lo.

Dans l'isle de Saint-Domingue.

i3. GRENADILLE chauve - souris , P. vespertilio , L. à feuilles

à deux lobes, arrondies à la base et glanduleuses; à lobes aigus,

écartés ,
ponctués en dessous.

Dill. Elth. tab. 137 , fig. 164. Amœn. Acad. i
,

pag. 223
,

tab. 10 , fig. II.

Dans Vyimérique Méridionale, ^
14. GRENADILLE capsulaire , P. capsularis , L. à feuilles à deux

lobes , en cœur , oblongues , pétiolées.

Flum. Spec. 6 , tab. i38 , fig. 2.

^ IIÎ. Grenadilles à feuilles à trois lobes,

î3. GRENADILLE à feuilles rondes , P. ro Lundifolia , L. à feuilles

comme à trois lobes , obtuses , arrondies
,
ponctuées en dessous.
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Jacq. Obs. 2 , tab. 46 , fig. i.

Dans l'Amérique Méridionale,

j6. GRENADILLE ponctuée , P. punctala , L. à feuilles comme
à trois lobes 5 oblongues

,
ponctuées en dessous : le lobe inter-^

médiaire plus petit.

Amœn. Acad. i
,
pag. 224 , tab. 10, fig. 12.

Au Pérou. %

47. GRENADILLE jaune, P. lutca , L. à feuilles à trois lobes,

en cœur , égales , obtuses , lisses , très-entières.

Moris. Hist. sect. i , tab. 2 , fig. 3. Amœii. Acad. i
,
pag. 224 ,

tab. 10 , fig. i3.

En Virginie , à la Jamaujue.

!i8. GRENADILLE très-petite , P. minimn , L. à feuilles à trois

lobes, très-entières; à lobes presque lancéolés : l'intennédiiurô

plus long.

Pluk. tab. 210 , fig. 3. Amœn. Acad. 1
,
pag. 229 , tab. 10

,

fig. 18.

A Curaçao.

îip. GRENADILLE spongieuse . P. suherosa , L. à feuilles à trois

lobes , comme en bouclier ; à écorce spongieuse comme dit

liège.

Pluk. tab. 210 , fig. 4. Amœn. Acad. i
,
pag. 226, tab. 10,

H' M-
Cette espèce présente une variété , à feuilles étroites, divi-

sées profondément en trois parties ; à fruit en forme d o-
live ; décrite et gravée dans Plumier Amer. 70 , tab. 85.

Aux Antilles. "^

iio. GRENADILLE soyeuse , P. holocericea , L. à feuilles à trois

lobes , cotonneuses
,

garnies des deux côtés à leur base d'une

dent rtMiversée.

Amœn. Acad. i
, pag. 226 , tab. 10 , fig. 1 5.

A Vcrn-Crux. Jp

il. GRENADILLE hérissée, P.hirsnta, L. h feuilles à troii lobesy

velues; à fleurs opposées.

Pluk. tab. 212 , fig. I. Herm. Parnd. pug. et tab. 176. Aman.
Acad. I

,
png. 227 , tab. 10 , fig. 16.

A Curaçao , dans l'isle Saint-Domiiiiiue.

22. GRENADILLE fétide , P. fœtida , L. à feuilles n trois lolcs,

en cœur, velues; à collcrettos a pluiicurs divisions peu pru-
fondcs , capillaires.

C 2
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Plura. tab. 104 , fig. i. Herm. Parad. pag. et tab. 173. Amœn»
Acad. I

5
pag-. 228 , tab. 10, fig. 17.

A la Marlinique , à Curaçao. Q
2,3. GRENADILLE incarnate 5 P. incarnaLa , L. à feuilles à trois

lobes, à dents de scie.

Clematiiis trifoUa , flore roseo , clavalo ; Clématite à trois

feuilles 5 à fleur rose , en massue. Bauh. Pin. 3oi , n.° it-

Moris. Hist. sect. i , tab. i , fig. 9. BarreU tab. 1248.
Amœii. Acad. i , pag. zSo , tab. 10 , fig. 19.

* IV. GrenAD I LLE s à feullUs à plusieurs divisions peu

profondes,

124. GRENADILLE bleue , P. cœrulea , L. à feuilles palmées > à
cinq lobes très-eatiers.

Amœn. Acad. i , pag. 281 , tab. 10 , fig. 20.

Au Brésil , dans l'isle de Majorque. Cultivée dans les jar-

dins. If Estivale.

25. GRENADILLE à dents de scie , P. serrata , L. à feuilles paî-5

mées ; à lobes à dents de scie.

Amœn. Acad. i
,
pag. 23 1 , tab. 10 , fig. 21.

A la Martinique.

26. GRENADILLE à pied roide , P. pedata , L. à feuilles à pied

roide , à dents de scie.

Amœn. Acad. i
, pag. 233 , tab. 10 , fig. 22.

Dans l'isle de Saint-Domingue».

V. HEXANDRIE.
1 1 1 1. ARISTOLOCHE , ARISTOLOCHIA. Tourne/. Inst. 16x4

tab. 71. Lam. Tab» Encyclop. pi. 733.

Cal. Nul.

Cor. Monopétale , tubulée , irrégulière. Base ventrue., comme ar-

rondie. Tube oblong , à six côtés , comme cylindrique. Limbe
dilaté , prolongé inférieurement en languette alongée.

Étam. Filamens nuls. Six Anthères , agglutinées sous les stigmates ^

à quatre loges.

PiST. Ovaire oblong , inférieur , anguleux. Style à peine visible;

Stigmate comme arrondi , concave , divisé profondément en six

parties.

PÉR. Capsule grande , à six angles , à six loges.

Sem. Plusieurs , déprimées , couchées.

Qbs. La figure du Fruit varie ; il est arrondi dans quelques espè-*

ces , long dans quelques autres»
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Six Pistils, Calice, nul. Corolle monopétale , entière , ea
languette. Capsule inférieure à six loges.

[I. ARISTOLOCHE à deux lobes , A. biloha , L. à feuilles à deux
lobes ; à tige roulée en spirale.

Pliim. Spec. 5. Amer, 91 , tab. loG,

Dans Visle de Saint-Domingue.

1. ARISTOLOCHE à trois lobes , A. triloha , L. à feuilles à trois

lobes; k tige roulée en spirale; à fleurs très- grandes.

Jacq. Ois. I
, pag. 8 , tab. 3.

I. AristolochicB trilobœ species ; Aristoloche à feuilles do lierre.

2. Jeunes pousses. 3. Odeur agréable , forte , analogue à
celle du Prunier à grappes , Prunus padus , L, ; saveur aro-
matique , légèrement amère. 5. Morsure des vipères.

Dans VAmérique Méridionale. Tfj

3. ARISTOLOCHE pentandre , A. pentandra , L. à feuilles m
cœur , à fer de hallebarde, comme à trois lobes ; à tige roulée en
spirale ; à bractée en cceur , embrassante ; à fleurs à cinq étamincs.

Jacq. Amer. zSz , tab. 147.

Dans l'Amérique Méridionale. 1^

'4. ARISTOLOCHE en bouclier , A. peltata , L. à feuilles en
forme de rein , comme en bouclier ; à tige roulée en spirale.

Jacq. Obs. I , pag. 4 , tab. 4.

Dans VAmérique Méridionale. "2^

6. ARISTOLOCHE très-grande, A. maxima , L. à feuilles oblon--

gués, aiguës; à tige roulée en spirale; à péduncules portant
plusieurs fleurs.

Jacq, Amer. 233 , tab. 146.

Dans la Nouvelle-Espagne. '^

6. ARISTOLOCHE à deux lèvres , A. hilahinta , L. à feuilles

ovales, oblongues , à trois nervures; à tige roulée en spirale;

à corolles à deux lèvres.

Plum. Spec. 5 , tab. 32 , fig. r.

Dans l'Amérique IMéridionale.

7. ARISTOLOCHE droite , A. erecta , L. à feuilles lancëolées
y

assises , un peu hérissées ; à tige droite ; à péduncules solitaires
,

portont une seule fleur très-longue.

A Vcra-Crux.

8. ARISTOLOCHE en arbre , A. arhoresccns , L. a feiullcs en
cœur , lancéolées ; à tige droite, ligucuîo.

Pluk. tab. 78 , fig. I ?

Dans l'Amérique Méridionale. ^
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g. ARISTOLOCHE à queue, A. caudaln , L. à feuilles en cœur^
aiguës , trois fois à trois nervures; à tige roulée en spirale.

Jacq. Amer. 233 , tab. 145.

Dans l'Amérique Méridionale. Ç
:ïo. ARISTOLOCHE très-odorante , A. odoratissima , L, à feuilles

en cœur ; à tige ligneuse , roulée en spirale ; à péduncules so-
litaires ; à lèvre plus grande que la corolle.

Sloan. Jam. tab. 104 , fig. i.

Dans l'Amérique Méridionale. Ç
lïi. ARISTOLOCHE anguicide , A. anguicida , L. à feuilles en
cœur , aiguës ; à tige ligneuse , roulée en spirale ; à péduncules
solitaires ; à stipules en cœur.

Maris. Hist. sect. 12 , tab. 17 , fig. 7. Jacq. Amer. 282 ,

tab. 144.

Dans l'Inde Orientale.

5 2. ARISTOLOCHE des Meures , A. Maurorum , L. k feuilles en.

fer de hallebarde , très-entières ; à tige simple , foible ; à fleurs

solitaires , recourbées.

ArisLolochia Maurorum ; Aristoloche des Maures. Bauh,
Pin. 807 ,

n.o 9. Lugd. Hist. Append. 29 , fig. i. Bauh^
Hist. 3 , P. 2

,
pag. 563 5 fig. 2. Maris. Hist. sect. 12 ,

tab. 17 , fig. n.
En Orient. 2/:

ï3. ARISTOLOCHE des Indes , A, Indien , L. à feuilles en cœur,
un peu aigr.ës ; à tige roulée en spirale ; à péduncules portant

plusieurs fleurs.

niiecd. Mal. 8
,
pag, 48 , tab 26.

Dans VInde Orientale. '^^

14. ARISTOLOCHE de Béotie , A. Bœtica , L. à feuilles em
cœur , aiguës ; h tige roulée en spirale ; à péduncules le plus

souvent au nombre de trois
,
plus longs que les pétioles.

Aristolochia Clematitis serpe.is ; Aristoloche Clématite ram-
pante. Bauh. Pin. 807 , n.° 6. Dod Pempt. 324 , fig. 3.

Lob. le. i , pag. 608 5 fig. I. Clus. Hist. 2 ,
pag. 71 , f. 2.

Lugd. Hist. 980 , fig. I. Bauh. Hist. 3 , P. 2
,
pag. 56 1 5

f. I. Moris. Hist. sect. 12 , tab. 17 , f. 6.

En Espagne , à Naples , oiï elle grimpe sur les arbres.

i3. Ard^TOLOCHE toujours verte , A. sempcrvirens , L. à feuilles

en ro?nr , oblongucs , aiguës 5 ondulées ; à tige foible ; à fleurs.

solitaires.

'Pistolochia Crellca ,; Pistoloche de Crète. Bauh, Pin. Z07 ?
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n.o 8. Clus. Hist. 2 ,
pag. 260 , f. i. Buuh. JUst. 3, P. 2,

pag. 563, f. I. MorCs. Hist. sect. 12, tab. 17, f. 16.

A Noples , dans l'isle de Crète. ^
16. ARISTOLOCHE Serpentaire, A. Serpenlaria , L. à feuilles

en cœur , oblongiic5
,
planes ; à tiges foibles , tortueuses , ar-

rondies ; à fleurs solitaires.

Moris. Hist. sect. 12 , tab. 17 , fjg. 14.

I. Serpentaria Virginiuna ; Serpentaire de Virginie. 2. Ra-
cine. 3. Odeur aromatique, pénc-tiante , tirant sur celle de

la Lavande; saveur aromatique, amère , acre. 4. Peu d'huile

essentielle ; extrait aqueux balsamique , camphré ; extrait

spiritueux plus acre. 5. Fièvres exanthématiques , (sur-tout

en Angleterre ) rémittentes avec abattement de forces , va-

rioles confluentes , morsures venimeuses. 6. La Serpentaire

de Ffr^i/ue fut introduite dans la matière médicale, d'abord

par les Anglois , ensuite par les François , vers la Ihi du

dix-septième siècle. Les Allemands la reçurent plus tard.

En Virginie. %
«7. ARISTOLOCHE Pistoloche , A. Pislolochin , L. à feuilles en

cœur 5 crénelées
5

pétiolées , offrant en dessous un réseau; à

fleurs solitaires , droites.

Aristolochia Pislolochia dicta ; Aristoloche nommée Pista-

loche. Bauh. Pin. 307 , n.o 7. Dod. Pempt. 325 , fig. i.

f.oh. le. 1
,
pag. 607 5 f. I. Clus. Hist. 2 ,

pag. 72 , fig. i.

Lugd. Hist. 980 5 f. 2 et 3. Cainer. Epit. 422. Bauh. Hist. 3 9

P. 2
,

pr.g. 56 1 , fig. 2.

A Montpellier , en Provence. % Yernau'.

kS. ARISTOLOCHE ronde, A. roiunda , L. à feuilles en cœur
,

presque assises , obtuses ; à tige foible ; h fleurs solitaires.

Aristolochia roiunda
, fiore ex purpura nigro ; Aristoloche à

racine ronde, à fleur pourpre- noirâtre. Bauh. Pin. Zoj
,

n."* I. Matth. 482 , f. I. JJod. Pempt. 324 , f. 2. Lob. Je. 1
,

pag. 606 5 f. 2. Clus. Hist. 2
, p. 70 , f. 1. Lugd. Hiit. ^j-j ,

fig. I ; et ^78 , f. I. Bauh. Hist. 3 . P. 2
,
pag. 5 5^ , f. i

et 2. ]\7oris. Hist. sect. 12, tab. xS , f. 2.

Cette espèce i)résente une variété.

Aristolochia roiunda
, flore ex alho purpnrasrrnle ; Ari.'tolorliC

à racine ronde , a fleur d'un blanc pourjirc. Jauh. Pin. i-ioj
,

n." 2.

j. Aristolochia roiunda ; Arislolocb.e ronde. 2. llacine. 3. Codeur

forte; saveur vive, amère, aioMiHti<[Ut' . qui laisse une
longue impression sur la langue. 4. Extrait aqueux, shK*,

amer, qui n l'odeur du Ilob de Sureau ; extrait spinluoiix,

sentant l'Aloès , \wi peu auilèrc et lùs-anicr. 5. Loufiis-

C4
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sure 5 fièvres intermittentes , asthme humide , anorexie dé-
pendante d'une atonie avec glaires, paralysie, goutte se-

reine , ulcères sordides
,

putrides. On doit être surpris

qu'une plante aussi énergique soit presque abandonnée eu
médecine. On peut la remplacer par l'Aristoloche Clé-
matite.

A Montpellier , en Provence. "^ Vernale.

15. ARISTOLOCHE longue , A. longa , L. à feuilles en cœur
,

pétiolées , très-entières , un peu obtuses ; à tige foible j à fleurs

solitaires.

ArisLolochia longa , vera ; Aristoloche à racine longue , vraie.

Bauh. Pin. 807 , nfi 3. Matth. 482 , f. 2. Bod. Pempt. 3^4 ,

f. I. Lob. le. I
,
pag. 606 , f. I. Clus. Hist. 2

,
pag. 70 ,

fig. 2. Lugd. Hist. 979 , fig. 1 et 2. Corner. Epit. 420. Bauh.
Hist. 3 , P. 2

,
pag. 56o , f. I. 3Ioris. Hist. sect. 1 2 , tab. 1 6 ,

fig. 3. Icon. PL Media, tab. 201.

Cette espèce présente une variété.

Aristolochia , longa , Hispanica j Aristoloche à racine longue
j

d'Espagne. Bauh. Pin. 3oj , n.° 4.

Cette plante possède les mêmes vertus que l'Aristoloche ronde.

A Montpellier , en Provence, 'if Vernale.

ho. ARISTOLOCHE hérissée , A. hirta , L. à feuilles en cœur ,

ini peu obtuses, hérissées; à fleurs solitaires, pendantes, re-

courbées , comme tronquées.

Tourne/. Voy. au Lev. i
,
pag. et tab. 147.

A Chio. If

SI. ARISTOLOCHE Clématite , A. Clem-atitis , L. à feuilles en

cœur ; à tige droite ; à fleurs entassées aux aisselles des feuilles.

Aristolochia Clematitis recta ; Aristoloche Clématite droite,

Bauh. Pin. 3o7 , n.» 5. Fusch. Hist. 90. Matth. 483, f. i.

JDod. Pempt. 3-2.6 , f. i. Lob. le. i
,
pag. 607 , f. 2. Clus^

H'ust. 2 , pag. 7£ , f. I. Lugd. Hist. 977 , f. 2 ; et 979 , f. 3.

Camer. Epit. 421. Bauh. Hist. 3 , P. 2
,
pag. 56o , fig. 2.

Moris. Hist. sect. 12 , tab. 17 , f. 5. Bul. Paris, tab. 546.

Icon. PL Medic. tab. 98.

I. Aristolochia vulgarisa Aristoloche Clématite. 6. Elle peut

remplacer avantageusement \Aristoloche ronde. Les Alle-

mands en préparent un vin par infusion 5 avec lequel ils

pansent toutes sortes de plaies.

En Europe , dans les vignes. Tfj Estivale.

rua. PISTIE, Pi527J. f Lam. Tab. Encyclop. pi. 733»KoDDA-
PAiL. Pluni. Gen, 3o , tab. ^g.

Cal. Nul
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Cor. Monopétale , tubulée , inégale , étranglée au milieu. Limbe
en forme d'oreille , droit

,
pojntu , courbé intérieurement des

deux côtés par un pli.

Étam. Filament inséré sur la paroi de la corolle , opposé à la

partie inférieure du pli , droit , ceint à sa base par un disque

membraneux , en languette d'un côté , au sommet dnqiiel sont

assises six ou huit Anthères , arrondies , étalées.

PiST. Ovaire oblong , adhérent au fond de la corolle. Style épais

,

droit. Stigmate obtus , comme en bouclier.

PÉR. Capsule ovale , comprimée , à une loge.

Sem. Plusieurs , oblongues , attachées au dos de la capsule.

.Un seul Pistil. Calice nul. Corolle monopétale , entière , en

languette. Six ou huit Anthères insérées sur un seul fi-

lament. Capsule à une seule loge.

i. PISTIE Stratiotes , P. StraUotes , L. à feuilles en cœur renversé.

Lenticula palustris Aigyptiaca , sive Stratiotes aquaLica foliis

Sedo majore latioribus ; Lentille des marais d'Egypte , ou
Stratiote aquatique , à feuilles phis larges que celles de

l'Orpin plus grand. Bauh. Pin, 362 , n.° 6. Alp. JFgypt. 5i

,

tab. 36, et 53, tab. Sy. Vesl. ALgypt. 2
,
pag. 136 , tab. 67.

Jacq. Amer. 234, tab. 148.

lEn Asie , en Afrique , en Amérique,

VI. DÉCANDRIE.
II i3. KLEINHOYE, KLEINHOVIA. t Lam. Tab. Encydop,

pi. 734.

Cal. PérianLhe à cinq fcuillfts , oblon2;s , presque égaux , dont l'in-

férieur est un peu plus court , cuuuc-tardifs.

Cor. Cinq Pctah-s , lan( éolés , assis , un peu plus longs que le ca-

lice ; le supérieur plus court, phis large, en voûte.

Nectaire central , assis sur une colonne do la longueur du
calice, ascendant au sommet, en cloche, très- petit, à

moitié divisé en cinq parties recourbées.

Étam. Dix Ftiamens , dans le nectaire , en alêne , de la longueur

du nectaire , dont les alternes sont plus courts, ylnthcrcs ar-
rondies.

PiST. Ovaire ovale , dans la cavité du nectaire. Style filiforme, de
la longueur des 't uuines. Stii;matc simple.

PÉR. Capsule à cinq lobes, à cinq angles, à cinq loges, enflée.

Sem. Solitaires , arrondies.

Un seul Piull. Calice à cinq feuillets. Corolle à cinq pé-
tales. Necuire en dothe

,
péduncuié , supportant les éra-

niines. Capsule eatlce , à cinq toques.
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ï. KLEINHOVE des Indes, K. hospita , L. à feuilJes alternes
,

pétiolées , en cœur , aiguës , à peine dentelées , nues.

Eumph, Amh. 3 ,
pag. 177 , tab. 1 13.

Dans l'Inde Orientale. T?

1114. HÉLÎCTÈEE, HELICTERES, Lam. Tab. Encycl. p]. 735.
ISORA. Plum. Gen. 24 , tab. 37.

Cal. Périanthe d'un seul feuillet , tubulé , demi-ovale j ouvert obli-
quement , à cinq segmens inégaux , coriaces.

Cor. Cinq Pétales , oblongs , égaux en largeur , attachés au ré-
ceptacle

,
plus longs que le calice : Onglets longs

,
garnis des

deux côtés à la base d'une dentelure.

Nectaire : cinq folioles , en forme de pétales , lancéolés , très-

petits 5 couvrant l'ovaire.

Etam. Cinq ou dix Filamens ou même plus, très -courts. An-
thères oblongues , latérales.

PiST. Réceptacle filiforme , très-long , recourbé , portant au som-
met un Ovaire ovale. Style en alêne

,
plus long que l'ovaire.

Stigmate comme divisé peu profondément en cinq parties.

Per. Cinq Capsules , souvent contournées en spirale , à une loge.

Sem. Plusieurs , anguleuses.

Obs. Jacquin et quelques autres Botanistes ont ohservé dans di-'

verses espèces , des Fleurs dodécandres , polyandres , et des cap-
sules droites.

Ce genre présente une espèce apétale.

Cinq Pistils. Calice d'un seul feuillet , oblique. Corolle k
cinq pétales. Nectaire à cinq feuillets. Cinq Capsules con-
tournées en spirale.

I. HELICTERE des Indes , H. harvensis , L. à fleurs décandres
ou à dix étamines ; à feuilles en cœur 5 à dents de scie ; à fruit

contourné , à sommet droit.

Pluk. tab. 245 5 f. 2,. Jacq. Amer. 236 5 tab. 149.

Dans VInde Orientale. Ç
n. HELICTERE isore , H. isora , L. à fleurs décandres ou à dix

étamines ; h feuilles en cœur , à dents de scie ; à fruit entiè-

rement contourné.

Jacq. Amer. 235 , tab. 179 , îi^. 99. Hort. tab. 143.

CeLte espèce présente une variété gravée dans Plukenet , tab.

24:,, fig. 3.

Au liTalabar , à la Jamaïque. ^
3. HÈLÎCTÈRE à feuilles étroites , H. avgnsLifoUa , L. à feuilles

lancéolct

A la Chine. ^
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'4, HÉLICTÈRE pentandre , H. pentandra , L. à fleurs pentandres

ou à cinq étamines; à feuilles ovales; à bractées coiorées.

A. Surinam. T^

6. HÉLICTÈRE de Carthagène , H. Carthaginensis , L. à fleurs

polyandres ou a étamines nombreuses ; à feuilles en cœur , à

dents de scie ; à fruit oblong, droit.

Jacq. Amer. 2875 tab. i5o.

A Carthagène, ^
6. HÉLICTÈRE sans pétales , H. apetala , L. à fleurs dodécan-

dres ou à douze étamines , sans pétales; à feuilles à cinq lobes;

à siliques étalées.

Jacq. Amer. 288, tab. 181 , fig. 98.

Dans VAmérique Méridionale. 1^

VIL DODÉCANDRIE,
j r 1 5. HYPOCISTE , CYTINUS. f Lam. Tab. Encyclop. pi. 737,

Hypocistis. Tourne/, tab. 477.

Cal. Périanthe d'un seul feuillet , tubulé , en cloche
,

persistant.

Tube cylindrique. Limbe étalé , un peu obtus , coloré , a quatre

segmens profonds.

Cor. Nulle.

Étam. Seize. Filamens nuls. Anthères oblongues , adhérentes au som-
met du style au-dessous du stigmate , oblongues , à deux valves.

PiST. Ovaire inférieur , arrondi. Style cylindrique
,
presque aussi

long que le calice. Stigmate bossue, obtus, divisé peu profon-
dément en huit parties.

PÉR. Baie couronnée, arrondie, coriace, à huit loges.

Sem. Nombreuses , très-petites , arrondies.

Un seul Pistil. Calice supérieur , à quatre segmens peu
profonds. Corolle nulle. Seize Anthères assises. Buie à

huit loges , renfermant plusieurs semences.

j* HYPOCISTE commun , C. Hypocistis , L. à feuilles assises ,

en recouvrement ; à fleurs à quatre divisions peu profondes.

Hypocistis sub Cisto ; Hypociste naissant sur le Ciste. Bnuh,
Pin. 46 5. JMntth. i58 , f. 4 , sur la racine de la troisième

figure. Dod, Pempt. 191 , f. 3. Lob. le. a ,
pag. 1 1 1 , fig. 2.

Lufid. Hist. 223 , fig. 4 ; et 223 , fig. 2. Camcr. Epit. 56 et 97,
Bouh. Hiit. z , pag. 10 , fig. 2.

i. Hypocistis ; Hypociste. 2. Suc épaissi iScs baies. 3. Saveur
austère, acide. 5. Fleurs blanches, diarrhée rebelle.

A Mcntpcllicr , en Provc-^ce j uù. flic ist parasite sur h
Ciilc. Q \crnQlc,
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VIII. POLYANDRIE.
1116. XYLOPE, XYLOPIA. f Lam. TaKEncyclop,^\. 495.

Cal. Périantlie d'un seul feuillet , en cloche , un peu obtus , comme
divisé en quatre segmens peu profonds.

CoTi. Six Pétales , assis , linéaires , lancéolés , coriaces , dont trois

extérieurs plus épais.

Etam. Filamens nuls. Anthères nombreuses, un peu alongées, in-
sérées sur l'ovaire.

PiST. Ovaire assis , ovale, couvert par les anthères. Style conique,
en alêne , de la longueur de la corolle. Stigmate simple.

PÉR. Drupe sèche , arrondie , à une Joge , en bec.

Sem. Noyaa arrondi.

Un seul PistlL Calice d'un seul feuillet. Corolle à six pé-
tales. Six Étamims extérieures plus épaisses. Drupe sèche.

ii. XYLOPE tuberculeuse , X. muricata , L. à péduncules portant
plusieurs fleurs ; à fruits tuberculeux-hérissés.

Brown. Jam. 25o , tab. 5 , fig. 2.

Dans l'Amérique Méridionale. T}

'2. XYLOPE lisse , X glahra , L. à péduncules portant une ou
deux Heurs ; à fruits lisses.

Pluk. tab. 238 , fig. 4.

Dans VAmérique Méridionale. 1^

lïïiy. GRÈWE , GREiriA. * Lam. Tab. Encyclop. pi. 4^7.

Cal. Périantlie à cinq feuillets , lancéolés , droits , coriaces , co-
lorés intérieurement , ouverts , caducs-tardifs.

.Cor. Cinq Pétales , semblables aux feuillets du calice , souvent
plus petits , échancrés à la base.

Nectaire formé par une écaille insérée à la base de chaque
pétale , un peu épaisse , recourbée , inclinée vers le bord

,

entourant le style.

Etam. Filamens très-nombreux , de la longueur des pétales , sé-«

tacés , insérés à la base de l'ovaire. Anthères arrondies.

PiST. Ovaire porté sur un pédicule , arrondi. Béceptacle en co-
lonne , droit , ceint par un bord à cinq côtés. Style filiforme ,

de la longueur des étamines. Stigmate obtus , divisé peu pro««

fondement en quatre parties.

PÉR. Baie à quatre lobes , à quatre loges.

Sem. Solitaires , arrondies , à deux loges.

Un seul Pistil. Calice à cinq feuillets. Corolle à cinq pé-
tales garnis à leur base d'une écaille nectarifère. Sait à

quatre loges.



Gynandrie Polyandrie, 4î

ï. GRÈWE Occidentale , G. Occidentalis , L. à feuilles comme
ovales ; à fleurs solitaires.

Pluli. tab. 287 , fig. I.

En Ethiopie^ 1^

2. GRÉWE Orientale , G. Orientalis , L. à feuilles presque lan-^

céolées ; à fleurs solitaires.

Rheed. Mal. 5 ,
pag. 91 , tab. 45.

Dans Vlnde Orientale. ^
3. GRÈWE Asiatique , G. Asiatica , L. à feuilles en cœur.

A Surate, "^

4. GREWE Microcos , G. Microcos , L. à feuilles ovales, obloim
gués ; à fleurs en panicule.

Biirm. Zeyl. 169 , tab. 74.

Dans l'Inde Orientale, f^

II 18. AMBROSLNE , AMBROSINIA. Lam. Tab. Encyclopl
pi. 737.

Cal. Spathe d'un seul feuillet , en cornet , roulé à la base , réuni
au sommet.

Cor. Nulle.

Êtam. Filament : cloison membraneuse divisant le Spathe en deuX
loges qui se communiquent supérieurement. Plusieurs Anthères
adhérentes à la ligne du filament intérieur do la loge , disposées

sur un rang distinct.

Deux Nectaires , arrondis , concavos , à la base des anthères,"

PiST. Dan? la loge extérieure du spathe. Ovaire arrondi. Style comme
cylindrique ,

plus court que le spathe. Stigmate obtus.

PÉR. Capsule ? arrondie , à une loge.

Sem. Plusieurs , ovales , nidulées.

Spathe d'un seul feuillet divisé en deux loges par le filament

des étamines. Anthères dans la loge antérieure. Pistil dans
la loge extérieure.

1. AMBROSINE de Barbarie , A. Basil , T. à feuilles ovales
,

oblongues 5 luisantes; à spadice simple, cylindrique.

Boccon. Sic. 5o , tab. 26 , fig. i.a i.b Moris. Hist. sect. i3,
tab. 6 , fig. 19.

En Barbarie. If.

1IT9. GOUET , ARUM. * Tourne/. Inst. i3S, tab. 69. Lam.
Tab. Encyclop. pi. 740. Dr A c l) N C U L L b. TounicJ. Inst. i6u-

tab. 70.
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Cal. Spathe d'un seul feuillet , très - grand , oblong , roulé en
cornet à la base , réuni au sommet , ventru , comprimé , coloré
intérieurement.

Spadice en massue , très-simple , un peu plus court que le

spathe, coloré, enveloppé inférieurement par les ovaires,
se flétrissant au-dessus des ovaires.

Cor. Nulle.

Étam. Fiîamens nuls, (à moins qu'on ne regarde comme tels les

nectaires épaissis à la base terminés par des Vrilles filiformes,

disposés sur deux rangs , sortant du milieu du spadice). Plusieurs

Anthèies , assises , à quatre côtés , entremêlées parmi les vrilles,

en ovale renversé , adhérentes au spadice.

PiST. Plusieurs Ovaires , enveloppant Ja base du spadice , placés

au-dessous des étamines , en ovale renversé. Styles nuls. Slli^-^

mates barbus.

PÉR. Plusieurs Baies , arrondies , à une loge.

Sem. Plusieurs , arrondies*

Obs. La structure de cette fleur est admirable et ne p^^ut être com-
parée à celle d'aucune fleur. Elle a donné lieu à des disputes entre

des Botanistes célèbres , tels sont Touriiefort , Malpiglu , Dillen i

Jlii>in , etc.

Le Héceptacle alcngé en massue nue , présente les ovaires

à sa base i les Etamines sont ^attachées au réceptacle parmi
les ovaires , ( chose miraculeuse ! ) et ont moins besoin du
secours des filamens : dès -lors la fieur est renversée ou à
sens contraire. Que sont ces vrilles placées sous les filamens ?

Arum , Tournefort : a été séparé par ses feuilles en fer de'

flèche et entières , des Dracunculus.

Dracunculus , Tournefort : a été séparé des Arum , par ses

feuilles divisées peu profondément en plusieurs parties.

Arisarum , Tournefort : Spathe recourbé au sommet ; Spadice

recourbé. Anthères attachées auxfilamens. Malgré ce carac<^

tère qui l'éloigné des Arum , il ne forme point un genre

séparé.

Spathe d'un seul feuillet , en capuchon. Spadice ou ré-

ceptacle des fleurs, très-alongé ^ nu, entouré de fleurs

femelles ou à pistils vers sa base , de fleuis mâles ou à

étamines autour de sa partie moyenne.

'*
I. GouETS sans tiges; à feuilles composées.

1. GOUET Serpentaire, A. Dracunculus , L. sans tige; à feuilles

palmées; à folioles lancéolées., très—entières , aussi longues qi\^

le spathe qui est plus long que le rcceptable.
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Dracunculus polyphyVus ; Serpentaire à plusieurs feuilles.

Bauh. Pin. igS , n." 2. Fusch. Hlst. 2,35. Mattk. 445 , /ig. 2.

Dod. Pempt. 329 , fig. I. ioè. /c. i , pag. 600, fig. i. Lugd.
Hist. 1602, fig. I et 2. Camer. Epit. 36o et 3Gi. Bauh»
Hist. 2

,
pag. 789, iig. I. Moris. Hist. sect. i3 , tab. 5,

fig. 46.

A Montpellier , à Naples. If

2. GOUET Draconte , _'4. Dracontium ; L. sans tige; à feuilles

palmées; à folioles lanccolées, très-entières, plus longues que
le spathe qui est plus court que le réceptacle.

Blacliw. tab. 269.

Cette espèce présente une variété gravée dans Plukenet tab. 27 r

,

fig. 2.

Dans l'Amérique Méridionale.

3. GOUET à cinq feuilles, A. pentaphyUum , L. sans iige; à
feuilles C'nq à cinq.

Moris. Hist. sec\. i3, tab. 5, fig. 27, (mauvaise).

Dans l'Inde Orientale.

^. GOUET à trois feuilles, A. triphyllum ,1^. sans tige; à feuilles

trois à trois ; à fleurs monoïques.

Dracunculus sive Serpentaria triphylla BraùUana ; Dracun—
cule ou Serpentaire à trois feuilles du Brésil. Bauli. Pin. 195 ,

n.° 3. Dodart Mêni. 5S3, tab. 14.

Cette espèce présente deux variétés; l'une à pistil vert, gra-^

vée dans Morison Hist. sect. i3, tab. 5, fig. 43; l'autre à
pistil d'un noir roiigeàtre, gravée dans Plukenet, t. 376,
fig. 3.

En Vir-inie , au Brésil. 'Jf

* II. Go L/ ET S sans tlgts ; à fiuilUs simples.

5. GOUET Colocase , y^. CoZoc.'/^ia , L. sans tige, h feuilles sim-
ples, ovales, en bouclier, échancrces à la base, découpées sur

les bords en sinus peu marqués.

Arum maximum Aigypliacum, quod vulgo Cnlocasia ; Gouet
Irès-grand d'Égyptf. vul.aairement nommé Colocasr. liauh.

Pin. 19J, n." 6. MnLlh. 339, fig. i. Dod. Pempt. 32S ,

fig. 2 , Loi). le. i
,
pag. 597, fig. I. Lugd. Hist. iSyS, f. 1.

Camer. Epit. 209, Bauh. Hist. 2, pag. 790, fig. i.

En Syrie, en Egypte, à Nuplcs , dans l'isle de Cr^te. If.

i. GOUET comestible, A. esculentum , h. sans ti^je; à fouilles en
bouclier, ovales, très—entières , cchancrées h la base.

Brasiica Brasiliana , foiiis Nymphœce; Chou du Brésil , à feuilles;
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de Nénupliar. Bauh. Pin. ut , n» 5. Rumph. Amh. 5 y

pag. SiS, tab. iio, fig. i. Sloan. Jam. tab. io6, fig. i.

Dans l'Amérique Méridionale. %
'ç. GOUET à racine épaisse, A. macrorhizum ^ L. sans tige; à

feuilles en bouclier, en cœur, divisées profondément à la base

en deux sinus.

Herm. Parad. pag. et tab. yS.

A Zeylan.

8. GOUET étranger, A. peregrinum , L. sans tige ; à feuilles cIa

cœur , obtuses et terminées en pointe ; à angles arrondis.

Dans l'Amérique Méridionale. If

5. GOUET étalé , A. divaricatum , L. sans tige; à feuilles en

cœur , en fer de hallebarde , étalées.

Jtheed. 3Ialah. 11, pag. Sg , tab. 20.

Dans l'Inde Orientale. 1^

ïQ. GOUET à trois lobes, A. trilohatum , L. sans tige; à feuilles

en fer de flèche , à trois lobes ; à fleur assise ou sans péduncule.

Herm. Parad. pag. et tab. 78.

A Zeylan. If

11. GOUET à feuilles en fer de flèche, A. sagittifoUum , L. sans

tige; à feuilles enfer de flèche, triangulaires; à angles étalésjj

aigus.

Plah. tab. 149, fig. 2,. Sloan. Jam. tab. loS, fig. 2.

An Brésil, à la Jamaïque y aux Barbades. If

12. GOUET Pied-de-Veau , A. maculalum , L. sans tige; à feuilles

très-entières, en fer de hallebarde.

Arum vulgare non maculalum ; Gouet vulgaire à feuilles non
tachetées. Bauh. Pin. igS , n.° 3. Fusck. Hist. 69 , Trag. 774.
Bauh. Hist. 2, pag. 783, et 784, fig. r. Icon. PL Medic.
tab. 75.

Arum maculatum venis alhis ; Gouet à feuilles tachetées de

veines blanches. Bauh. Pin. 156 , n." i.

Cette espèce présente une variété.

Arum maculatum , macuUs candidis vel nigris ; Gouet à

feuilles tachetées de blanc ou de noir. Bauh. Pin. 195 , n.° 2;

Matth. 448, fig. I. Dod. Pempt. 328, fig. i. Lob. le. i ,.

pag. 597 , fig. 2. Ludg. Hist. 1697.

j. Arum, Arum maculatum; Vieà-àe-YeiMi. 2. Racine, qu'on.

doit cueillir au printemps avant l'apparition de la fleur ;

plante entière; fécule de la racine. 3. Toute la plante est

d'une saveur acre et brûle la langue. 4. Racine sèche .-

extrait spiritueux doux-nauseux ; extrait aqueux, doux et

gluant y
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gluant; huile am ère , acre. 5. Chlorose, cachexie, asthme
pituiteux, lan^^ueurs d'estomac avec atonie, glaires, maux
de tête périodiques , dépendans du même vice de l'esto-

mac ; fièvres intermittentes, malignes; petite vérol'^. 6.0a
peut extraire de la racine un amidon analogue à la gelée

animale . et très-nutritif.

En Europe , dans les haies , sur les bords des chemins, ip Vernale.

«i3. GOUET de Virginie, A. Virginiatm , L. sans tige; à feuilles

en fer de hallebarde , en cœur , aiguës ; à angles obtus.

En î'^irginie , dans les lieux humides, lif

«4. GOUET à trompe, A. proboscideum ,1^. sans tige; à feuilles

en fer de hallebarde ; à spathe replié , rabattu , se terminant
en trompe filiforme, en alêne.

Barrel. tab. 1 1 jo.

Sur les Apennins , à Naples.

a 5. GOUET Arisare, A. Arisarum , L. sans tige ; à feuilles en
cœur , oblongues ; le spathe et le chaton courbés.

Arisarum laLifolium majus ; Pied-de—Veau à larges feuilles

,

plus grand. Bauh. Pin. 196, n." i.

Arisarum laLifolium alterum; autre Pied-de-Venu à largei

feuilles. Bauh. Fin. 196, n.» 1. Matth. 45o , fig. i. Dod.
Pempt. 332, fîg. i. Lob. le. i

,
pag. 698 , fig. 1 et a.

Clus. Hist. 2, pag. 73, fig. I. Lugd, Hist. 1099 , fig. i.

Bauh. Hist. -z
5

pag. 7 86 , fig. 2. Barrel, tab. 573 et i i3o.

[A Montpellier , en Provence. %
t6. GOUET ovale, A. ovatum , L. sans tige; à feuilles ovale» -,

oblongues ; à spathe rude.

Rheed. Malab. ii
, p. 45 , t. 23. Bumph. Amb. 5, p- -iz.,

tab. iû8.

Dans l'Inde Orientale.

t-j. GOUET à feuilles menues, A. lenuifoUum , L. sans tige; à
feuilles lancéolées; à spadlce sétacé, incliné.

Arisarum anguslifolium ; Pied-de-Veau à feuilles étroites.

Bauh. Pin. iy6 , n.^* 4. Dod. fempt. 3'Î2 , fig. 2. Lob. Je. i ,

pag. 599 , fig. r et 2. Clus. Hisi. 2
,
pag. 74 , fig. t. Lugd.

Hist. I 599 , l'g. 2. Canier. Epif. 3yo. Bauh. HiH. 2 , p. 787 ,

fig. I. Moris. Hist. sect. i3, tab. 6, fig. 21. Barrel. t. 284.

A Montpellier? à Naples , en Orient. If

* m. GOULTS â tiges.

<8. GOUET en arbre j A. arLorcicms , L. à ti^e droite; à fcm'Ua
en fer de Hi'chc.

Tome ir. D
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Plum. Amer. i^(^^ tab. 5i.

Dans rAmhrlcjue Blcridionale. ^
19. GOUET ségnin , A. seguinu.n , L. à tige presque droite; à

feuilles lancéolées , ovaies.

Jacq. Aintr. iSg , tab. i5r.

Dans VAinériciue Méridionale. T?

ao. GOUET lierre , A. hederaceum , L. à tige poussant des radi-

cules ; à feuilles en cœur, oblongues, aiguës ; à pétioles arrondis.

Jacq. Amer. 2405 ^ab. i52.

Dans l'Amérique Méridionale. '2/^

21. GOUET en languette, A. Ungidatum , L. à tige rampante;
à feuilles en cœur , lancéolées : à pétioles garnis d'une bordure
membraneuse.

Sloaii. Jam. tab. 27 5 fig. 2.

Dans l'Amérique Méridionale. If

22. GOUET à oreillettes 5 A. auritum, L. à tige poussant des ra-

dicules ; à feuilles trois à trois : les latérales à une seule

oreillette.

Flum. Amer. 41, tab. 58 et 5i.

Dans VAmérique Méridionale. If,

1120. DRACONTE, DBACONTIUM. * Lam. Tab. Encydop.
pi. 738.

Cal. Spathe en timbale, coriace, à une valve, très-grand.

—— Spadice très-simple , comme cylindrique, très-court, couvert

de tous cotés par des fructifications réunies en tête , dont cha-
cune présente un :— Périanthe propre nul, (à moins qu'on ne regarde commd tel

la corolle ).

Cor. Propre cinq Pétales , concaves , ovales , obtus
, presque

égaux , colorés.

Étam. Sept J^//ûm<?/25 à chacune, linéaires, déprimés, droits, égaux,

pins longs que la corolle. Anthères cjuadrangulaires , didymes
,

oblongues , obtuses , droites.

PiST. Ovaire comme ovale. Style arrondi , droit, de la longueur

des étamines. Stigmate à trois côtés irréguliers.

PÉR. Chaque ovaire se change en une baie arrondie.

iSiîM. Plusieurs.

Spaihe en forme de nacelle. Spadice. ou support des fleurs

couvert de fleurs sans Calice ^ à cinq Pétales, Baiz ren-

feroiant plusieurs semences.

I. UilACONTE à plusieurs feuilles, D.polyphyllum, , L. à hampô

I
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très-conrte ; à pétioles déchirés, posé* sur la racine; à folioles

divisées profondément en trois parties pinnatifides.

Plul. tab. 149, fig. I. Herm, Farad, pag, et tab. 98. BarreU
tab. 147 et 148.

A Surinam.

i. DRACONTE épineux , D. spinosum , L. à feuilles en fsr da
flèche: à péduncules et pétioles armés de piquans.

A Zeylan.

3. DRACONTE fétide , U. fœtidum , L. à feuilles arrondies
5

concaves.

Catesh. Carol. 2 , pag. et tab. 71.

En. Virginie , à la Caroline , dans les lieux aquatiques. If

[4. DRACONTE du Kamtschatka, D, Kamtschatkacense , L. à
feuilles lancéolées.

En. Sibérie.

5. T)RACONTE troué, B. pertusum, L. à feuilles trouées; à
tige grimpante.

Plum, Amer. 40, tab. 56 et Sj.

Dans VAmérique Méridionale. ^

Ï121. CALLE, CALLA. * Lam. Tab. Encyclop. pi. 789.

Cal. Spathe d'un seul feuillet, ovale, en cœur, pointu, coloré

supérieurement, très-grand, ouvert, persistant.

Spadice en forme de doigt, très—simple, droit, couvert par

les fructifications.

Cor. Nulle.

Étam. Filamens assez nombreux, entremêlds parmi les ovaires,

de la longueur des pistils, persistans , comprimés, tronqués.

Anthères simples, tronquées, assises.

PiST. Chaque Ovaire arrondi, obtus. Style simple, très -court.

Stigmate aigu.

PtR. Chaque o\aire se change en une baie à quatre cotés, ar-

rondie, pulpeuse, à une loge.

Sem. Plusieurs (do six à douze), oblongues, comme cylindriques,

obtuses aux deux extrémités.

Ob.s. De ce que chaque baie contient plusieurs semer ces, il s'en-*

suit que chaque pistil appartient à des fleurons particuliers , et

qu'il ne forme point partie d'une même ficur. Puisque le périanthe

et la corolle t lorsqu'ils manquent, ne distinguent point les éta~

mines , il est difficile d'assigner à chaque fleuron le nombre exact

qui lui est propre. En comparant par analogie les Calles m'cc les

Palmiers, je croirois volontiers qu'il doit y avoir naturellemeat

tix dtamines dans chaque Jlcuron.

D 2
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Dans le C. palustris , L. le spadice est entièrement couvert
par les pistils et les étnmines entremêlés.

Dans le C. ^tliiopica , L. le spadice est couvert.

Spathe. aplati. Spadice couvert de fleurs sans Calia et Co-
rolU.BaU renfermant plusieurs semences.

ij. CALLE d'Ethiopie , C. ALLhiopica, L. à feuilles en fer de flèche;

en cœur ; à spathe en capuchon ; à spadice couvert supérieu-^

rement de fleitrs mâles.

Commel. Hort. x
,
pag. gS, tab. 5o.

JEn Ethiopie. Cultivée dans les jardins. "K

a. CALLE des marais, C. palustris , L. à feuilles en cœur, à
spathe aplati ; à spadice entièrement couvert de fleurs herma^
phrodites.

Dracunculus palustris sive radiée arundinaced , Plinii ; Ser-
pentaire des marais ou à racine de Roseau , de Pline. BauJu

^ Fin. 195 , n." 4. Fusch. Hist. 844. Matth. 446 , fig. i. Bod,
Fempt. 33i , flg. i. Lob. le. i , pag, 600, fig. 2. Lugd.
Hist. i6o3, fig. 2. Camer. Epit. 362. Bauh. Hist. a,
pag. 785 , fig. 2. Flor, Dan. tab. 422.

Nutritive pour le Coq et le Dindon.

En Alsace, en Lithuanie,

5. CALLE d'Orient, C. Orientalis , L. à feuilles ovales.

A Alep. ip

ST22. POTHOS, POTHOS. t Lam. Tah. Encyclop. pi. 738.

Cal. Spathe arrondi, d'un seul feuillet béant d'un côté.

Spadice court, très-simple, ép:iissi , couvert entièrement par

les fructifications assises.

—— Férianthe nui, (à moins qu'on ne prenne pour calice la co-
rolle).

Cor. Quatre Pétales , en forme de coin , oblongs , droits,

Étam. Quatre Filamens , élargis, droits, plus étroits que les pé^
taies, et les égalant en longueur. Anthères très-petites, deux
à deiix.

PiST. Ovaire parallélipipède , tronqué. Style nul. Stigmate simple.

PÉr. Baies agrégées , arrondies , k deux loges.

Sem. Une seule , arrondie.

Spathe arrondi. Spadice simple , couvert de fleurs , sans

Calice j à quatre Pétales , à quatre Étamines, Baie renfer-

mant deux semences.

j. POTHOS grimpant, P. scandens , L. à pétioles d« la largeur

à^& feuilles ; à tige poussant des radicules.
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Bheed. Malah. 7 , tab. 40. Uumph. Ami. 5, p. 430 , tab. 184,
fig. 1 , 2 et 3.

Dans l'Inde Orientale. ^
1. POTHOS sans tige, P. acaulis , L. à feuilles lancéolées, trè*-

entières , sans nervures.

Jacq. Amer. 2^0 ^ tab. i53.

Dans l'Amérique Méridionale.

îi. POTHOS lancéolé , P. lanceolata , L. à feuilles lancéolées y

très-entières , à trois nervures ; à harr.pc à trois faces a«
sommet.

Flum. Amer. 47 , tab. 62.

Dans l- Amérique Méridionale. Tf^

'4. POTHOS crénelé, P. crenaia , L, à feuilles lancéolées, cré-
nelées.

Flum. Spec. 4 , tab. 89.

Dans l'isle Saint-Thomas. ^
5. POTHOS en cœur, P. cordata, L. à feuilles en cœur.

Flum. Spec. 4 , tab. 38.

Dans VAmérique Méridionale. '^

6. POTHOS pinné , P. pinnata , L. à feuilles pinnatifidcs.

Rumph. Amb. 5, pag. 489, tab. i83, fig. 2.

Dans l'Inde Orientale. Tp

f. POTHOS palmé, P. palmata ^ L. à feuilles palmées.

Flum. Amer. 49, tab. 64 et 65.

Dans VAmérique Méridionale. ^
fi23. ZOSTÈRE, ZOSTEBA. * Lam. Tab. Encyclop. pi. 737;

Cal. Base de la feuille ou gaine réunie dans sa longueur, échan-
crée supérieurement des deux côtés , renfermant un spadice.

—— Spadice linéaire, aplati, garni supérieurement d'un côté par
les étammes , et inférieurement de lautre par les pistils.

—— Vériantke nul.

Cor. Nulle.

ÏTAM. Plusieurs Filamens ^ alterne?, , très-courts , insérés sur le spa-

dice Du-dessus des ovaires. Anthères ovales, oblongucs , cour-
bées en dehors , obtuses , en alêne , tournées en arrière

,

courbées.

FiST. Ovaires peu nombreux, ovales, comprimés, à deux tran-

chans, portés sur un pédicule tr'*-s-coiut , attachés au ?ouimet^
courbés cii dehors, alternes. Styles m\\>. Stigmates capillaire*.

Simple*»

D ?
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PÉR. Membraneux, ne changeant point, s'ouvrant dans sa lon-
gueur par un angle latéral.

Sem, Une seule, ovale.

Spadice linéaire , couvert d'un seul côté de fleurs saris C^-
lice et Corolle, à Étamlnes alternes. Semences solitaires,

alternes.

1. ZOSTÉBlE marine, Z. marina , L. à fruits assis.

Alga angusLifolia Vitriariorum ; Algue à feuilles étroites des

Vitriers. Bauh. Pin. 364 , n.° 5. Matth. 796 , hg. i. JDod.

Pempt. 478, fjg. I. Lob. le. 2, pag. 248, [ig. 2. Lugd.
Hist. 1373, fig. I et 2. Bauh. HisL. 3, P. 2, pag. 794?
fig. I. Flor. Dan. tab. i5.

Heichard rapporte à l'espèce suivante ce synonyme de G. Banhin
que Linné avoit cité avec un point de doute pour cette es-

pèce ; mais c'est une erreur.

'A Montpellier , en Provence , sur les bords de la Méditer-^

ranée. If

2. ZOSTÈRE de l'Océan , Z. Oceanica , L. à fruits en forme
d'olive, portés sur un pédicule.

Pila marina; Pile marine. Bauh. Pin. 368, n.° 14.

Dans VOcéan,
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CLASSE XXI.
M O N O É C I E.

I. MONANDRIE.
Table Synoptique ou Caractères Artificiels Génériques,

1 127. CharAGNE, C//^i?.i. Mâle. Calice et Corolle niih.

Femelle. (Tj/. à quatre fciiilicîs.

Cor. nulle. Stigm,ue dWisê peu
profondément en trois par-

ties. Une Semence.

1124. Zannichellie, m. Calice et Corolle nuls,

Zannichellia, F. Cal. d'un seul feuillet. Cor,

nulle. Quatre Pistils. Quatre
Semences,

1125. CÉRATOCARPE , C£- M. Cal. à deux scgmens pro-
RATocARPvs. fonds. Cor. nulle.

F. Cal. à deux feuillets. Cor,

nulle. Deux 5/y/ei. Une 5:-

mf/2Ct: inférieure.

1128. ÉLATÈRE , ElatE' m. Cj/. nul. Cor. en soucoupe.
RiuM, F. Cal. nul. Cor. en soucoupe.

Caps, inférieure , remplie de

pulpe, à une loge, à plusieurs

semences.

1126. Cynomore , CynO' m. Cal. à chaton. Cor. nulle.

MORiuM, F. (Tj/. à chaton. Lor. nulle. Un
5/y/f. Une Semence , arrondie,

t Callltriche verna.

II. D I A N D R r E.

1129. Angurie
, AsGU' M. Cj/. à cinq segmcns peu pro-

RiA. fonds. Cor. à cinq pétales.

F. Cal. à cinq segmcns peu pro-

fonds. Cor. à cinq pétales.

Pomme à deux loges , à pîa-

bicurs semences.

D 4



•56 M O N O É C I E.

1130. Lemne y Lemnj, Mâle. Cal. d'un seul feuiilet. Cor,

nulle.

Femelle. Cal, d'un seul feuillet.

Cor. nulle. Un Style, Caps, à

une loge.

f Gunnera,

f OmphaUa dlandra,

III. T R I A N D R I E.

1133. Mays , Zea,

113 5. Larmille , Coix,

M. Biîh caUctnah à deux fleurs.

Cor, BâU à deux valves.

F. BâU callclnaU à une fleur. Cor»

BcJ.z à deux valves. Un Style,

Une Semence, nue , arrondie.

1134. Tripsaque , TriP' m. ^.ï7e calldnaU à quatre fleurs.

5^cz7M. Cor. BâU à deux valves.

F. BâlecallclnnU iSWiSQQ'ÇiYoïon"

dûment en deux ou quatre par-

ties. Cor. Bâte à deux valves.

Deu.x Styles. Une Scmmcertn-
fermée dans la bâ!e du calice

,

à sinuosités perforées.

M. BâU caUctnaU à deux fleurs.

Cor. BâU à deux valves.

F. BâU cnlicinaU à deux fleurs.

Cor. BâU à deux valves. Stylt

divisé peu profondément en
deux parties. Une Semence

couverte par une noix.

M. BâU calicinaUkwnQ^QUY, Cor,

BâU à deux valves.

F. BâU calldnaU à une fleur.

Cor. BâU à deux valves. StyU
divisé peu profondément en
deux parties. Une Sim. nue.

M. Cal. à chaton , à une fleui4

Cor. nulle.

F. Cal. à chaton , à une fleur.

Cor, nulle. Un StyU, Une Si-:

m^nce enveloppée.

1136. Olyre , Olyra,

II 37. Carex, Carex,
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1132. RuBANiER , SpaR" Mâle. Cal. à trois feuillets, CorolU

CANiuM. nulle.

Femelle. Cal. à trois feuillets.'

Corolle nulle. Deux Stigmates,

Drupe à deux semences.

1131. Massette , Typha, m. CaL à trois feuillets. Corolle

nulle.

F. Cal. capillaire. Cor. nulle. Un
Style. Une Semence a aigrette»

1138. AxYRis , AxYRis. M. C*2/. à trois segmens profonds.

Corolle nulle.

F. Cal. à deux feuillets. Cor. nulle.

Deux Styles, VnQ Semence ar-

rondie.

1142. Phyllanthe, m. C^/. à six segmens profonds.

Phyllanthus. Cor. nulle.

F. Cal. à six segmens profonds.

Cor. nulle. TïGX'à Styles. Caps,

à trois coques.

II 40. Tragie, Tragia» m. Ctf/. à trois segmens profonds.

Cor. nulle.

F. Cal. à cinq segmens profonds.

Cor. nulle. Style divisé peu
profondément en trois par-

ties. Caps, à trois coques.

M. Cal. à quatre feuillets. Cor. à

six pétales.

F. Cal. tronqué. Cor. à six pé-
tales. Drupe marquée de huit

sillons.

M. Cal. à quatre feuillets. Corolle

nulle. Anthcres insérées sur

le réceptacle.

F. Cal. à quatre segmens pro-

fonds. Cor. nulle. Stigmate di-

visé peu profondément en

trois parties. Caps, à trois

lo^es , à une semenc*.

1141. Hernande , Her-
NANDIA,

1139.OMPHALE, Ompha-
LEA,

f Âmaranthi yani.
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IV. TÉTRANDRIE.
ÎT49. Ortie, Urtica.

II 50. Mûrier , Morus,

1148. Buis , Bvxvs,

Il4y,B0VLEAV y BeTULA»

1 143 . Centelle , Cestel'
LA,

Ï144. Serpicule , Serpî-
euLA,

ÏI45.L1TTORELLE, LiTTO-
RELLA,

Mâle. CaL à quatre feuillets. Corl

nulle. Nectaire en gobelet.

Femelle. Cal. à deux valves. Cor^

nulle. Stigmate velu. Une 5e=-,

mence ovale.

M. Cal. à quatre segmens pro-
fonds. Cor. nulle.

F. Cal. à quatre feuillets. Cor^

nulle. Deux Styles. Une 5é-

mf^'zce nidulée dans une baie.

M. Cal. à trois feuillets. Cor. à
deux pétales.

F. Cal. à quatre feuillets. Cor. à
trois pétales. Trois Stigmates^

Caps, à trois loges.

M. Cal. Chaton à trois fleurs. CbrJ

à quatre divisions profondes.

F. Cal. Chatcn. à deux fleurs. Cor2

nulle. Deux Styles, Une 5"^-

mence ovale.

M. Cfl/. Collerette à quatre feuillets,

à plusieurs fleurs. Cor. à quatre

pétales.

F. Cal. Collerette à deux feuillets:

Deux Styles, x) uit inférieur
,

à deux loges.

M. Cal. à quatre dents. Cor. à

quatre pétales.

F. C*î/. à quatre segmens peu pro-

fonds. Cor. nulle. Noix mar-
quée de huit sillons.

M. Cal. à quatre feuillets. Cor. à

quatre divisions peu profon-

des. Étamines très-longues.

F. Cal. nul. Cor. à quatre divi-

sions peu profondes. Styk

très-long. Noix à une loge,
^
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1146. CiCCA , Ciccj, Mâle. CalA quatre feuillets. Cor.

nulle.

Femelle. Cal. à quatre feuillets.

Cor. nulle. Style divisé peu
profondément en quatre par-

ties. Caps, à quatre loges.

V. PENTANDRIE.
1151. NÉPHÈLE , NephE' m. Cal, à cinq dcnts. Cor. nulle.

LiuM» Anthères divisées peu profon-
dément en deux parties.

F. Cal. à quatre dents. Cor. nulle,'

Deux Styles parmi les ovaires.

1152. Glouteron, Xiiv- M. Cii/. commun à plusieurs feuil-

THii/M, lets. Cor. à cinq divisions pau
profondes. Filamens réunis.

F, Cal. et Cor. nuls. \y<z\x\ Styles.

Drupe à deux loges.

1155. AMBROSïE,y^M.ffi?o- M. Cal. commun d'un seul feuil-

siA» let. Cor. à cinq divisions peu
profondes.

F. Cal. d'un seul feuillet , à une
fleur. Cor. nulle. Un Style,

Noix à cinq dents.

1154.PARTHÈNE, P///îr//£- M. Cal. commun à cinq feuillets

NiuM. Cor. du disque , supérieure.

F. Cal. commun à cinq feuillets.

Cor. du rayon en languette.

Un Style. Une Semena.

ii5<'>. Clibade , Cuba- M. Cal. commun à écailles pla-

DiUM, céesen recouvrementlesunes
sur les autres. Fleurons du
disque à cinq divisions peu
profondes.

F. C^/. commun à écailles placées

en recouvrement le^i unes sur

les mitres, t'ieirorïs du rnyoïi

à trois divisions peu proton-

des. Drupe à ombilic.



6o M O N O É C I E.
i . .1 I

' ' —«M—

—

1155. IvA, IvA, Mâle. C^^. commun à cinq feuil-

lets. Fleurons du disque à cinq

divisions peu profondes.

Fem. Cdl. commun à cinq feuil-

lets. Sans Fleurons au rayon.
Deux Styles, Une Semence,

1157. AMARANTHE,y^3/^- M. Cal, propre à cinq feuillets.

RANTHUS. Cor. nulle. Trois ou cinq Éta-

mines,

F. Cal. propre à cinq feuillets.

Cor. nulle. Trois Styles. Caps,

s'ouvrent horizontalement.

1158. LÉEE , Leea, m. C^/. à cinq segmens peu pro-

fonds. Cor, à cinq divisions

peu profondes.

F. Cal, à cinq segmens peu pro-
fonds. Cor. à cinq divisions

peu profondes. \Jr\StyU. Fruit

à six loges. Sem, solitaires.

f Diosma,

f Rhamnus iguaneus,

VI. H E X A N D R I E.

11 59. Zizanie, Zizanja. M. Cal. nul. Cor, Bâh à deux
valves.

F. Cal. nul. Cor. BaU à deiix

valves. Deux Styles. Une Sem,

1160. Vharille, PffARus. M. Cal. Baie à une fleur. Cor, Bâlc

à deux valves.

F. Cal. Bdle à une fleur. Cor. BâU
à deux valves. Un 5/^/^. Une
Semencz.

t Rumex splnosus , Alpinus,

VII. HEPTANRDIE.
iî6i.GuETTARDE,Gi7£r- M. Cal. cylindrique. Cor, à sept

TARDA» divisions peu profondes.

F. Cal. cylindrique. Cor, à sept

divisions peu p4ofondes, Uft

Style, Diupe sèch^.
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VIII. POLYANDRIE. ( Plus de sept Étamines

)

1165. BÉCGUE , Bégonia, Mâle. C^/. nul. Cor. à quatre pétai.

Femelle. Cul.nu\. Cor. à quatre pé-
tales. Trois Styles, divisés peu
profondément en deux par-

ties. Caps, inférieure , à trois

loges , à plusieurs semences,

1164. Sagittaire , Sa- M. Cal, à trois feuillets. Cor. à
GiTTARJA. trois pétales. Environ vingt-

quatre Etamines.

F. Cal. à trois feuillets. Cor. à
trois pétales. Cent Pistils,

Semences nombreuses.

ll[63.MYRioPHYLLE,AiF- M. C^ï/. à quatre feuillets. Corolle

RioPHYLLUM, HuIle. Huit Étdmlnes.

F. Cal. à quatre feuillets. Corolle

nulle. Quatre Pistils. Quatre
Semences,

ii62.CÉRATOPHYLLE,C£- M. Cal. le plus souvent à sept

RATOPHYLLUM. scgHiens profouds. Cor. nulle.

Environ dix-huit Étamines.

F. Cal. le plus souvent à sept

segmens profonds. Cor. nulle.

Un Pistil. Une Semence.

ii66. Théligone , Tut' M. Cal. à deux segmens peu pro-
LiGOsuM, fonds. Cor. nulle. Environ

douze Étamines.

F. Cal. à deux segmens peu pro-

fonds. Cor. nulle. Un Pistil.

Une Semence à écorce qui peut

se détacher.

1167. Poterie , Pote- M. Cal. à trois feuillets. Cor. à

RiUM, quatre divisions profondes.

Environ trente-deux Ltam.

F. Cal. à trois fciii!lct«;. Cor. i\ cinq

divisions profondes. Deux
Pisnls. Deux Semences enve-
loppées.
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aiyo. HÊTRE, Faci/s, Mâle. Cal. à cinq segmens peu
profonds. Cor. nulle. Environ
douze Etaminés.

Fem. Cal. à quatre segmens peu
protonds. Cor. nulle. Trois
Styles. Caps, à deux semences,

1168. Chêne ,
Quercus, M. Cal. à cinq segmens peu pro-

fonds. Cor. nulle. Environ
dix Étamlncs.

F. Cal. entier. Cor. nulle. Cinq
Styles, Noix sèche comme du
cuir.

1^169. Noyer , Juclans, M. Cal. Chatons^ à écailles placées

en recouvrement les unes sur

les autres. Cor. à six divisions

j)rofondes. Environ dix-huit

Etamines,

F. Cal. à quatre segmens peu pro-
fonds. Cor. à quatre pétales.

Deux Styles. Noix enveloppée
d'un brou sec.

1172. Noisetier , Cory^ M. Cal. Chatons à écailles placées

L US. en recouvrement les unes sur

les autres. Cor, nulle. Huit
Etaminés.

F. C^/. à deux feuillets. Cor. nulle;

Deux Styles. Noix nue ou
sans brou.

1173. Platane , Plata- M. Cal. Chatons arrondi. Cor. à
NUS. peine sensible, anthères en-

tourant les filamens.

F. Cal. Chaton arrondi. Cor. è cinq

pét^\es.Vn Style, Unt Semenoc
à aigrette.

1174. LiQUiDAMBARjZ/- M. Cal. à quatre feuillets. Cor.

QuiDAMBAR. nullc. Plusieuts Étamines.

F. C^/. à quatre feuillets. Cor,

nulle. Deux Styles, Caps, à

plusieurs semences.
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IX. MONADELPHIE.
II 89. Sablier , Hvra. Mâle. Cal. à deux feuillets. Cor,

nulle. Vingt Anthères assises.

Fem. Cal. cylindrique. Cor. nulle.

Un Pistil. Caps, à dix coques.

1175. Pin , PiNUS. M. Cal. à quatre feuillets. Cor,

nulle. Plusieurs Etamines.

F. Cal. en cône. Cor. nulle. Deu."^

Pistils. Noix ailée.

1177. Cyprès, Cupres- M. Cj/. à(:/^^r:?,7. Ccr.nulle.Quatre

sus. Anthères assises.

F. Cal. en cône. Cor. nulle. Dçux
Stigmates. Noix anguleuse.

1176. Thuya, Thuya. M. Ca/.àc^jro/z. Cor.nulle.Quatre
Anthères.

F. C<j/. en cône. Cor. nulle. Deux
Pistils. Noix ailée.

ii8o.RiciNELLE,y^c^zr- M. Cal. à quatre feuillets. Cor.

i'i/.i. nulle. Environ doiiz" Étam.

F. C2/. à trois feuillets. Cor. nulle.

Trois Styles. Caps.k\ro\s co-
ques.

1 179. Daléchampe , Da' m. Ci/, à six feuillets. Cor. nulle.

CHAMPIA, Nectaire Limelleux. Etamines
nombreuses.

F. Cal. à dix feuillets. Cor. nulle.

Un Style. Caps, à trois coques.

1178. Plukeniite , Plu- M. Cal. nul. Cor. à quatre pétales.

KESETIA. Huit Etamines.

F. C<2/. nul. C'u'-. à quatre pétales.

Un Style. Caps, à quatre co-
ques.

1182. CupAN E, Cz7P>^.vjy<. M. Cal. à trois feuillets. Cor. à

cinq pétales. Cmq Etamines.

F. C'<2/. à trois feuillets. O-. à
trois pétales. 5;v.'<: divisé peu
profondément en trois par-

tie«:. C.'/?/. à six semences, à

arille.
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iiSi.Croton ,Croton, Mâle. Cal, à cinq fcnîllets. Car. à
cinq pétales. Quinze Éta-
mines.

Femelle, Cal. à cinq feuillets. Cor;

nulle. Trois Styles, Caps, à
trois coques.

Ï184. Ricin , /?/c/2vt;s. M, C^/. à cinq segmens profonds;
Cor. nulle. Étamims nom-
breuses.

F. Cal. à trois segmens profonds.
Cor. nulle. Trois StyUs, Caps^

à trois coques.

1183. JatropHA, JatrO' m. Cal. nul. Cor. à cinq divisions

p/f^. peu profondes. Dix Étamines,

F. Cal. nul. Cor, à cinq pétales.

Trois Styles. Caps, à trois co-
ques.

1185. Sterculie , 5r£iî- M. C^/. à cinq segmens profonds.

CULIA, Cor, nulle. Environ quinze

Etaminés.

F. Cal, à cinq segmens profonds.

Cor, nulle. Un Pistil. Cinq

1 186. Mancenïllier, m. Ciz/. à deux segmens peu pro-

HiPPOMANE, fonds. Cor. nulle. Anthères di-

visées peu profondément en
deux parties.

F. Cal. à trois segmens peu pro-
fonds. Cor. nulle. Stigmate di-

visé profondément en trois

parties. Drupe à une semence

,

ou Caps, à trois coques.

1187: StillinGE , Stil^ m. Cal. à plusieurs fleurs. Cor, à
iiNCiA, un seul pétale. Deux £/a-

mines,

F. Cû/. à une fleur. Cor. supé-
rieure. 5/y/^ divisé peu pro-
fondément en trois parties.

Caps, à trois coques, entourée

à sa base par le calice.

1188.
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iiSS. Gnet , GiWETUM. Mâle. Cal. Chatons 3 écailles en
bouclier. Cor. nulle. Deux
Anthères,

Fem. Cal. Lhatcns à écailles rudts.'

Style divisé peu profondé-
ment en trois parties. Drupt
à une semence.

X. SYNGÉNESIE.
1190. Anguine, TricHo- m. Cal, à cinq dents. Co\ à cinq

SANTHES. divisions peu profondes, ci-

liées. Trois Filamens.

F. Cal, à cinq dents. Cor. à cinq

divisions peu profondes. 5ry/e

divisé peu profondément en
trois p>irties. Pomme oblon-
gue.

Ï191. MoMORDiQUEjAio- M. Cû/ à cifiq segttiens peu pro-
MORDICA, fonds Cor. à cinq divisions

peu profondes. Trois Flld-

me s,

F. Cal. à cinq segmens peu pro-
fonds. Ctr. 7\ cinq divisions

peu profondes. Pomme élas-

tique.

1193. CovcOMBRE , Cu- M. Cal. à cinq dents. Cor. à cinq

CI/MIS, divis'onspeuprofondes.Trois
Filamens.

F. Cal. à cinq dents. Cor. à cinq

divisions peu profondes. 5/y/e

divisé peu profondément en
trois parties. Pomme à semen-
ces aiguës.

1191. Courge , Cucur- M. Cal. à cinq dents. Cor. à cinq

BITA. divisions peu profondes.Trois
Filamens.

F. Cal. à cinq dents. Cor. à cinq

divisions peu profondes. 5/v.'«

divisé peu profondément en
trois parties. Pomme à semen-
ces à bordure.

Tojnc /r. E
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1195. SiGYOS , Sicros, Mâle. Cal. à cinq dents. Cor. à
cinq divisions peu profondes.
Trois Fila mens,

Fem. Cal, à cinq dents. Cor. à cinq
divisions peu profondes. 5^y/e

divisé peu profondément en
trois parties. Drupe à une se-

mence.

Ï194. BRYCHt , Bryonia. m. Cal. à cinq dents. Cor. à cinq

divisions profondes. Trois
Filarriens.

F. Cal. à cinq dents. Cor. à cinq

divisions profondes. Siyle di-

visé peu profondément en
trois parties. Baie arrondie.

XL G Y N A N D R I E,

1196. Andrachnée ,j4n- m. C^/. à cinq feuillets. Cor. à cinq
VRACHNE, pétales. Cinq Êtamines.

F. Cal. à cinq feuillets. Cor. nulle."

Trois Styles. Caps, à trois lo-

ges, à deux semences.

1197. Agynéie 5 y^GF- M. Cal. à six feuillets. Cor. nulle,

NEXA, Trois Jntlûres,

F. Cal. à six feuillets. Cor. nulle;

Style et Stigmate nuls. Ovairg

perforé.
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Caractcres d:s Plantes de cette Classe-,

Cette classe renferme les Fleurs seulement .4ndrogyiics , sans her-*

maphrodites , c'est-à-dire mâles et femelles distinctes 5 mais

produites par la même racine.

I.a fleur Mâle a dos étamincs _san3 pistil»

La fleur Fcmelie a un pistil sans étamines.

La plante Androgyne produit des fleurs màles et femelles sur le

même individu.

Si le calice commun renfermé des fleurons de sexe différent 5 là

plante n'est pas monoïque ; ainsi les difFérens genres des Om-»

helUfèrcs et des Composées sont exclus de cette Classe.

Les diiïcrentes Méthodes des Auteurs systématiques, ont présenté

lin autre but ou usage, et ont principalement foulé aux pieds les

diverses espèces des parties de la fructification.

Le Système sexuel présente séparément chaque fleur d'après son

sexe, afin de faire connoître tous les modes de génération dans

les plantes ; chose souvent ntile pour leur culture. C'est pour-»

quoi si les genres des Classes distinctes par le sexe dans ce système,

avoient été réunis avec les Classes précédentes , le système eût

échoué , son usage eût été nul , et son auteur soroit tombé de

Scylla dans Charybde^ parce qu'il auroit réuni les Conifcres et les

Tricoques avec les M&tïudelphes , les Cucurbilacées avec les 5yn-«

genèses ; et il auroit été arrêté tout court aux genres Gledits^

chia , lSTim')sn , Nyssa , etc. , à raison du norlibre difierenC

des étamines dans les fleurs de sexe distinct.

11 faut rapporter à cette Classe , le CalUtriche prinlanier , la Pa-*

lience épineuse , le Gouet à trois feuilles , la Glycine monoïque i

1.1 Mcreurielle uinhigué , et autres jjlantes.

£ %
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1124. ZANNICHELLTE , ZANNICHELLIA. * Mich. Gen. 70 ,

tab. 34. Lam. Tab. Encyclop. pi. 741.

** Fleurs Mâles,
Cal. Nul.

Cor. Nulle.

Ètam. Un seul Filament j simple , long , droit. Anthère ovale ^

droite.

* Fleurs Femelles placées près des Fleurs mâles.

Cal. Pérlanthe d'un seul feuillet , ventru , à deux dents , à peine

visible.

Cor. Nulle.

PiST. Environ quatre Oi>aires , en cornet ^réunis. Styles en nombre
égal à celui des ovaires , simples , un peu étalés. Stigmates

ovales
,
planes , étalés en dehors.

Pkr. Nul.

Sem. En nombre égal à celui des ovaires , oblongues , pointues

aux deux extrémités , bossuées d'un côté , couvertes par une
écorce , courbées , renversées.

Fleurs mâles : Calice et Corolle nuls.

Fleurs femelles : Calice d'un seul feuillet. Corolle nulle,'

Ovaires et Semences environ au nombre de quatre.

1. ZANNICHELLIE des marais, Z. palustHs , L.à feuilles assises ,

simples, capillaires, très-entières: les inférieures alternes : les

supérieures opposées.

Fotamogeton capillaceum , capitulis ad alas Irijldis ; Pota—
mogeton à feuilles capillaires, à têtes divisées peu profon-
dément en trois parties aux aisselles des feuilles. Baiih. Pin.

193, n." 10. Pluk. tab. 102 , fig. 7. T^aill. Mém. de l'Acad.

17 19 ,
pag. 12 , tab. I , fig. I. Michel. Gen. 71 , esp. i et s

,

tab. 34 , fig. I et 1. Flor. Dan. tab. 67.

A Montpellier , Lyon , Paris. Q Vernale.

Ma5. CÉRATOCARPE, CERATOCARPUS. * Lam.Tab.En-
cyclop. pi. 741.

* Fleurs Mâles.
Çal. D'un seul feuillet , à deux segmens profonds , droits , obtus

,

égaux.

Cor. Nulle 5 ( à moins qu'on ne prenne pour corolle le calice.)
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£tam. Un seul Filament ,
plus long que la corolle. Anthère ovale,

didyme.

* Fleurs F£.velles sur la même plante.

Cal. a deux feuillets , adhérens dans toute leur longueur sur l'ovaire.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire ovale , comprimé. Deux Styles , capillaires. Stigmates

simples: l'un droit, l'autre horizontal.

Pér. Capsule à deux battaiis , rctrécie àla base , comprimée, adhé-

rente à la semence .^ formée par les feuillets du calice adhérens

entr'eux , et longitudinalemcnt a i'ovaire , à deux cornes.

Sem. Oblongue , couiprimée, couverte par la capsule, garnie des

deux côtés d'une suture longitudinale , à deux cornes droites , en

alêne.

Obs. Le caractère générique du Ceratocarpus a été décrit d'après

des indii^idus viians , examinés a^ec soin dans leur pays natal ,

par le célèbre Gueldenstaedt , dans les iV'oc Act, FetropoL Vol.

XVI
5
pag. 5 53, tab. 17, fig. 7 , ad 12.

* Fleurs Mâles solitaires ^ éparses»

Cal. Périanthe d'un seul feuillet , en cœur , tubulé. Limbe ter-

miné postérieurement en pointe , antérieurement en croissant
,

très-entier.

Cor. Nulle.

Ï!tam. Un seul Filament , capillaire , surpassant à peine en longueur
le tube du périunthc, inséré sur le réceptacle , et agglutiné sur le

fond du calice, ^i// J/t}/-t.'didyme , droite , saillante au-delà du limbe
du calice.

* Fleurs Femelles sur la même plante avec les fleurs mâles.

Cal. Périanthe d'un seul fiuillet, en cœur, comprimé, caréné des

deux côtés par une nervure saillante, comme divisé en deux
segmcns , en alêne, diveigens. Car^e très-étroite entre les sinuS

des segniens, représentant une lente.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire oblong , supérieur. Deux Styles çtûcu\ Stigmates , ca-

pillaires, étalés
,
passant par la gorge du calice.

Pkr. Le Calice plus grand , dont la figure ne change point , ren-
ferme la semence et la couvre entièrement.

SriM. Oblongue, comprimée , rétréc ie à la base , adhérente au fonds

du calice , libre dans la partie par laquelle elle n'adhère point au
calice, enveloppée par \\u Arille \\\\ peu lâche , à la chute duquel
les (\i:\\\ extrémités recourbées en dehors et rapprochées se sépa-

rent, l'une desquelles est pointue et errtière, l'autre obtuse et

s'ouvrcint en deux lèvres.

E,
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Fleurs mâles : dillu à deux segmens profonds. Corolk
nulle. Un seul Filament long.

Fleurs femelles : Caliu à deux feuillets , adhérent à l'o^

vaire. Corolle nulle. Deux Styles. Une seule Semence corn-»

primée , à deux cernes.

ï. CÉRATOCATIPE des sables, C, arenarius , L. à feuilles al-^

ternes, linéaires, aiguës, hérissées, à fleurs axillaire§.

En Tartarie , dans les sables. Q
Ï126. CYNOMOÎIE, CYNO?,IOBIUM. Amœn. Acad. tom. 4 ,

pag. 35 1 , tab. 2. Lam, Tab. Encyclop. pi. 742. Cynomorion*
Michel. Gen. 17, tab. 12.

* FiEURS Maies en chaton a^ongé , mêlées avec les fleurs^

femelles.

Cal. Chaton droit, en massue, entièrement couvert de fleurons,

•!—- Périanthe propre à quatre feuillets/, dont trois en massue , le

quatrième inférieur plus grand , très-obtus , creusé en gouttière.

Cor. Nulle.

£tam. Un Filament y ferme, droit, plus long que l'ccaille du ca-,

lice. Anthère didvme.

* Fleurs Femelles mêlées avec les fleurs mâles , sur la, mêms.

plante ^ et à peine éloignées d' elles

^

Cal. Chaton commun avec les mâles,

•r— Périanthe propre supérieur , à quatre feuillets , en massue ^

tubercules, égaux, persistans.

Cor. Nulle,

PiST. Ovaire ovale, inférieur. Un sciû Style , droit, ferme, étalé^

de la longueur de lécaille du calice. Stigmate obtus.

PÉR, Nul
Se?.!. Une seule , arrondie.

O B s. Linné a observé des Fleurs hermaphrodites manandres ^

mêlées avec les autres fieurs. Toute la plante ne forme quun,

chaton.

Fleurs mâles : ramassées en Chaton , en recouvrement.

Corolle nulle.

Fleurs femelles : ramassées sur le même Chaton avec les.

mâles. Corolle nulle. Un seul Style. Vi'\Q seule Semence

arrondie.

l. CYNOMORE écarlate , C. coccineum , L. à tige droite , cor.-»

verte d'éçailles ovales, aiguës, placées en recouvrement*
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Michel. Gen. 17 , esp. i , tab. 12. Till. Pis. 64 , tab. 26. Amœn,
Acad. 4 , pag. 35 1 , tab. 2.

I. Fungus MelUensis ; Champignon de Malte. 2. Plante en-
tière

.^
principalement sa racine. 3. Styptique , salé : son suc

est rouge. 5. Héraonhoïdes , dyssenterie, scorbi.t, ulcères

malins. Cette plante est presque inconnue dans nos phar-

macies , inusitée en France. A Malte , c'est un remède fami-

lier dont on fait grand usage.

A Malte , en Sicile , à NapLes , en Barbarie. Parasite sur les

racines du Ltntisque , du Myrte.

1127. CHARAGNE, CHARA. * Lam. Tah. Encyclop. pi. 742.

* Fleurs Mâles à la base de. l'ovaire , au-delà du calice.

Cal. ^ul.

Cor. Nulle.

Étam. Sans Filament. Anthère arrondie
,
placée devant l'ovaire

,

au-delà du calice.

* Fleurs Femelles.
Cal. Périanlhe a quatre Jeuillcts , en alêne, droits, persistans

5

dont deux extérieurs opposés
,
plus longs.

Cor. Nulle.

PiST. Oi'aire en toupie Style nul. SUgmale oblong , divisé peu pro-
fondément en cinq parties, caduc-tardif.

PÉR. Croûte ovale, à une loge, adhérente.

Sem. Une seide, ovale, à stries en spirale.

Obs. Le C. vulgaris a les baies oblongues , à plusieurs semences..

Fleurs mâles : Calice et Corolle nuls. Une seule Anthère

placée sous l'ovaire.

Fleurs femelles : Calice à quatre feuillets. Corolle nulle.

Stigmate divisé peu profondément en cinq parties. Une
seule Semence.

>. CHARAGNE duvetée, C. tomcntosa , L. à tige armée de piquans

ovalfs.

]\Ioris. Ilist. sect. i5 , tab. 4 , fig. 5. Pluk. tab. 25 , fig. 4.

A Lyon, Paris. Q Estivale.

2. CIIARAGNE vulpaire, C. i-ulgaris , L. à tiges lisses; à feuilles

dentées intérieurement.

Fquiseium fœtiduni sub aqud repcns ; Prèle fétide rampant
sous l'eau. Bdiih. Pin. 16 , n.° i3. P'odr. 25, n." 5,

* fig. I. Dauh. JJist. 3. P. 2 , pag. 731 , fig. 2. r«///. ]\Iént.

de L'Acad. 1719, p. 17, tab. 3 , fig- i. Flor. Dan. tab. i5o.

En Eurcpe , dans Us fossés aquatiques. Q Estivale.

E A
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S. CHARAGNE hérissée , C. hispidà , L. à tige armée de piqiians
capillaires, entassés.

Fluk. tab. 193, fig. 6. Flor, Dan. tab. 154. Vaill. Mém. de
l'Acad, 1719 , pag. 23 , tab. 3, fig. 3.

A Lyon, Paris, Q Estivale.

'4. CHARAGNE flexible, C. fiexiUs , L. à articulations des tiges

sans piquans , diaphanes
,
plus larges vers le sommet.

A Lyon, Paris. Q Estivale.

H28. ÉLATÈRE, ELATEBIUM. Lam. Tah. Encycop.jA.-j/^Z.

* FiEURs Mâles.
Cal. Nul.

Cor. Monopétale, en soucoupe. Tuhe cylindrique. Limbe à cinq
divisions peu profondes , lancéolées , creusées en gouttière sur le

dos
,
garnies d'une dentelure.

Êtam. Un seul Filament ^ en colonne. Anthère \mé&\xe
^

plissée- en
cinq parties.

* Fleurs Femelles,
Cal. Comme dans les fleurs mâles.

Cor. Comme dans les fleurs mâles.

PiST. Of^^iVe inférieur 5 hérissonné. iS^j'/e en colonne 5 s'épaisissant.

Stigmate en tête.

PÉR. Capsule inférieure, hérissonnée, coriace , remplie de pulpe,

uniforme , à une loge , à deux battans qui s'ouvrent élastique-

ment-

Sem.. Plusieurs.

Fleurs mâles : Calice nul. Corolle en soucoupe.

Fleurs femelles : Calice nul. Corolle en soucoupe. Capsule

infériteure , à une seule loge , à deux battans.

s. ÉLATERE de Carthagène , E. Carthaginense y L. à feuilles, en
cœur , anguleuses.

Jacq. Amer. 241 , tab. 1^4.

Dans rAmérique Méridionale.

%. ÊLATÈRE à trois feuilles , E. trifoUatum , L. à feuilles trois à

trois , découpées»

En Virginie.

II. D I A N D R I E.

Î129. ANGURIS, ANGURIA. Lam. Tah. Encyclop. pL 747.

* Fleurs Mâles,
Cal. D'un seul feuillet , ventru à la base , à cinq segmens peu prc-.

fonds j lancéolés j eouits.
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Cor. Cinq Pétales , ouverts, adhérens au limbe du calice.

Étam. Deux Filamcns , opposés , insérés sur le calice. Anthère
rampante par sa partie supérieure et inférieure.

* Fleurs Femelles sur la même plante.

Cal. Comme dans les fleurs mâles.

Cor. Comme dans les fleurs mâles.

Étam. Filamens comme dans les Jfleiirs mâles. Anthères nulles.

Pjst. Ovaire inférieur , oblong. Style à moitié divisé en deux par-

ties. Stigmates aigus , divisés peu profondément en deux parties.

PÉR. Pomme ob'ongue , à quatre angles, à deux loges.

Sem. Plusieurs . ovales , comprimées , nidulées.

Fleurs mâles : Calice à cinq segmens peu profonds. Corolle

à cinq pétales.

Fleurs FE^(ELLES : Calice à cinq segmens peu profonds. Co-

roUe à cinq pétales. Pomme inférieure, à d^ux loges ren-

fermant chacune plusieurs semences.

1. ANGURIÉ à trois lobes, yl. Iriloba , L. à feuilles à trois lobes.

Jacq. Amer. 243, tab. i5u.

Dans VAmériijue Méridionale.

2. ANGUHIE à pied roide, A> pedata , L. à feuilles à pied roide.

Jacq. Amer. zLz , tab. i55.

Dans l'Amérique IMéridionole.

3. ANGURIE à trois feuilles, A. IrifoUata , L. à feuilles trois à

trois, très-enti'jres.

Pliim. Amer. 85 , tab. 99.

A Saint-Domingue.

iiSo. EEMNE, LEMNA. * Lnm. Tnb. Fncycîop. i^]. 747. Len-
TiCLLA. Michel. Gen. 1 5 , tab. 1 1. Lenticui.aria. Michel. Gen. i5 ,

tab. I [. HvDROi'HACE. Buxh. Cent. 1 1 , pag. 35 , tab. 87 , fig. 2.

* Fleurs Mâles.
Cal. D"un seul fouil'et, arrondi, s'ouvrant sur le côté , dilaté

obliquement en dehors, obtus, ouvert, déprimé, grand, entier.

Cor. Nulle.

ï'.rAM. Deux Filamens, en aK-ne , recourbés, de la longueur du
calice. Anthères didymts , arrondies.

PiST. Ovaire ovale. Style court, persistant. Stigmate irrégnlier.

Pkr. Avortant.

* Fleurs Femelles sur la même plante avec les fleurs mâles.

Cal. Comme daiu les fleurs ir,âlc5.
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Cor. Nulle.

PiST. Ofaire comme ovale. Style court
^
persistant. Stigmate simple.

Per. Capsule arrondie et terminée en pointe, à une loge.

Sem. Quelques - unes , oblongues , aiguës aux deux extrémités ,
presque aussi lon^^ues que la capsule , striées d'un côté.

Fleurs mâles : CalUc d'un seul feuillet. Corolle nulle.

Fleurs femelles : Calice d'un seul feuillet. Corolle çulle. Un
seul Style. Capsule à une seule loge.

X. LEMÎsE à trois sillons, L. Lrisulca ^ L. à feuilles pétiolécs, lan-
céolées.

Lenticiila cquntica trisulca ; Lentille d'eau à trais sillons. Baulu
IHn. 362 , n.° 3. Lob. le. 2

, p. 36 , fig. i. Michel. Gen. 16,
esp. 5 5 tab. 1 1 , fig. 5. Bauh. Hist. 3, P. 2 ,

pag. 786 , fig. i.

A Montpellier , Lyon , Paris , etc. Q Vernale.
'

a. LEMNE mineure , L. minor , L. à feuilles assises ou sans pé-»

tioles 5 un peu aplaties sur les deux surfaces ; à racines solitaires.

Lenticiila palustris vidgaris ; Lentille des marais vulgaire. Bnuh»
Fin.3Gi, n.° i. Matth. 783 , fig. 1. Dod. Pempt. 587 , f. r.

Lob. la 2 , pag. 249 , fig. I. Lugd. Hist. ici 4 , fig. 2. Vaill.

Bot. 114, esp. I 5 tab. 20 , fig. 3. Michel. Gen. 16 j esp. 3 y

tab. II, iig. 3.

En Europe , dans les eaux stagnantes. Q Vernale.

3. LEMNE bossuée , L. gibba , L. à feuilles assises ou sans pé-
tioles , hémisphériques en dessous ; à racines solitaires.

Michel. Gen. 1 5 , esp. t , tab. 1 1 , fig. 2.

A Lyon , Paris. Q Vernale.

4. LEMNE à plusieurs racines, L. polyrrhiza , L. à feuilles assise»

ou f^ns pétioles ; à racines nombreuses , ramassées ou entassée^

par paquets.

Vaill. Bot. 114, esp. 2, tab. 20, fig. 2. Michel. Gen. 16 ,

esp. I , tab. 1 1 , fig. I.

A Lyon , Paris. Q Vernale.

5. LEMNE sans racine , L. arrhiza , L. à feuilles deux à deux ,

sans racines.

3îicheL Gen. 16, esp. 4 , tab. n , fig. 4.

A Paris. O Vernale.

III. T R I A N D R I Ë.

iiSi. MASSETTE, TYPHA. * Tourne/. Lnst. 53c j tab. Soi

Lam. Tab. Encyclop. pi. 748.
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* Fleurs Mâles nombreuses , disposées en chaton , t^ùnanl
h chaume, wkr

Cal. Chaton commun cylindrique, très-serré , formé par des :

—— Périanthes pîO}[)res , à trois feuillets , sctacés.

Cor. Nulle.

^TAM. Trois Filamens , capillaires , de la longueur du calice. Aii'm

thères oblongues
,
pendantiî.

* Fleurs Femelles nombreuses, dlsposézs en chaton, trhs-^

serrées , entawant le même chaume.

Cal. Amas de poils à aigrettes.

Cor. Nulle,

PiST. Ovaire assis sur une soie , ovale. Style en alêne. Stigmate

capillaire , persistant.

PÉR. Nul. Fruits nombreux formant un cylindre.

Sem. Une seule, ovale, garnie d'un style, nssise sur une soie.

«—— Aigrette capillaire , comme attachée à la soie cjui porte la se-

mence , de la loi:!gueur du pistil.

Fleurs mâles : ramassées en Chaton cylindrique, com-
pact. Calice à trois feuillets irréguliers. Corolle nulle.

Fleurs femelles : ramassées en Chaton cylindrique , au-

dessous des fleurs mâles. Calice formé par un amas dç

poils. Corolle nulle. Une seule Semence nitlulée dans les

poils.

I. MAS.SETTE à. larges feuilles , T. latifolia , L. h feuilles comraa
en lame d'épée , droites , très-longues ; à tige terminée par un
épi , sans séparation sensible entre le chaton de la fleur mâle de

celui de la fleur femelle.

Tyi'ha palustris major; Massette des m.Trnis plus grande.

Bauh. Fin. îo , n.** i. lusc'i. Hist. ^^3. jTfatllt. 6z6 , flg. 2.

Itod. Pem/Jt. 604 , fjg. t. Lob. le. i , pag. 'Si , fig. i- Clus.

Jiist. î, pag. ii5é, fig. [. Lugd. Hiil. ^j^jJi .,
fig. i. Camer.

Epit. 607. Baiih. Hist. 2, pag, 589 , et non pas 627 par

erreur de chiffres, fig. i , 2 et 3. JMoris.Ni^t. sect. 8, tab. i3,

fig. I, Bitl. Paris, tab. 54y. F/or. Z>rt,7. tab. 6'45.

A Montpellier , Lyon , Pari.s. If Vernale.

«. MAvSSETTE à feuilles étroites, 2\ angustifnUa , L. à feuilles

demi-() lindriques ; à tige terminée en épi r(marqtuihlo par I in-
tervalle cjui sépare le chutuu de la fleur nuiie tle celui de la fleur

femelle.

Tjplia palustris clard gracili ; Massctte des marais à chaton
grêle. JUauh, Pi,n, 30 , n,** a.
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C^te espèce présente une variété.

Vfpha palusiris miiior ,• Massette des marais plus petite. Bauh.
Fin. 20 , n.^' 3. Lob. le. i , pag. 8 1 , fig. 2. Lugd. Hist 996 ,
iig. I. Bauh. Hist. 2, pag. 540, fig. i.

A Montpellier , Lyon , Paris. %> Vernale.

fxi32. mJBKNYEVi^ SPARGAISIUM. " Tourne/. Inst. 53o ,
tab. 3o2. Lam. Tah. Encyclop. pi, 748.

Fleurs Mâles nombreuses , réunies en tête.

Cal. Chaton commun arrondi , en recouvrement très-serré de tous
côtés , formé par des :

—— Périanthes propres à trois feuillets ^ linéaires , caducs-tardifs.

Cor. Nulle.

ÏLTAM. Trois Filan/ens , capillaires, de la longueur du calice. An-'
ihèies oblongues.

'^ Fleurs Femelles,
Cal. Comme dans les fleurs mâles. Réceptacle commun arrondi.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire ovale, terminé par \m Style court, en alêne. Deux
Stigmates , aigus

,
persistans.

pER. Drupe sèche 5 en toupie et terminée en pointe, anguleuse
in fé rieuremen t.

Sem. Deux Noix , osseuses , oblongues , ovales , anguleuses.

Oss. Tournefort a observé que la semence était à une loge dans
quelques espèces , et à deux dans quelques autres.

Fleurs mâles : ramassées en Chaton arrondi. Calice à trois

feuillets. Lorclk nulle.

Fleurs femelles : ramassées en Chaton arrondi. Calice à
trois feuillets. Corolle nulle. Stigmate divisé peu profon-
dément en deux parties. Drupe sèche , renfermant une
seule semence.

ï. RUBANIER redressé , S. erectum^ L. à feuilles redressées, à

trois faces.

Sparganium ramosum ; Rubanier rameux. Bauh. Pin. i5 ,n.^ i.

Maith. 70a, fig. I. Dod. Pempt. 601 , fig. a. Lab. le. i,

ppg. 80, fig. 1 , Lugd. Hist. 1017 , fig. I. Camer.Epit.j^T.,

.Bauh. Hist. 2, pag. 541, fig. 1. Moris. Hist. sect. 8, tab.

i3 , fig. :.

Cette espèce présente ime variété.

Sparganium non ramosum ; Rubanier non rameux. Bauh. Pin

.

iô , n.° 2. Dod. Pempt. 60 1 , fig. 3. Xo/'. le. i, pag. 80,
fig. 2. LiLgd. Hist. 10 19 , fig. 1. Bauh. Hist. 2

,
pag. 541 5

fig. 2. FLor. Bail. tab. 260.
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Nutritive pour le Cheval , le Cochon.

En Europe sur les bords des rivières et des ruisseaux. IL Es-i

tivalc.

2. RUBANIER flottant , S. natans , L. à feuilles flottantes , apla-

ties , convexes.

Nutritive pour le Bœuf.

A Lyon , Paris , etc. '^ Estivale.

ii33. MAYS, Z E yi. * Lam, Tah. Encyclop. pi. 749. Mays.
Tourne/. Inst. 5,3 r , tab. 3û3 , 3o4 et 3o5.

* Fleurs mâles disposées en epls distincts , Idc/ies.

Cal. Baie a deux fleurs , à deux valves , ovales , oblongues , sans

arête.

Cor. Bnle à deux valves , oblongues , sans arête, de la longueur

du calice. Deux Nectaires , comprimés, très-courts.

Étam. Trois Filamens^ capillaires, yinthères quadrangulaires , à

quatre loges , s'ouvrant au sommet.

* Fleurs Femelles disposées en épi très-serré au-dessous des

fleurs mâles , sur la même plante^ et couvertes par Us feuilles.

Cal. Bàle propre à deux valves, à écailles arrondies , épaisses
,

tr"s-courtes , dont l'extérieure est plus épaisse.

Cor. Bàle à deux valves, membraneuses, larges 5 très- courtes,

persistantes.

Plst. Ovaire très-petit. Style filiforme , très-long
,
pendant. Stig^

mate simple , duveté vers le sommet.

Pkr. Nu). Réceptacle commun très -grand, long , excavé , dans

lesquels sont nidulôs jusqu'à leur milieu les fruits enveloppés

par un calice et une corolle propre.

Sem. Solitaires ( pour chaque fleur) arrondies, anguleuses à la

base, con^primées.

Fleurs mâles : sur des épis distincts. Calice bâle émoussce
,

renfermant deux fleurs. Corolle bâle émoussee.

Fleurs femelles : Calice bâle à deux valves. Corolle bàle

émoussee , à deux valves. Un sjul Style , filiforme, pen-

dant. Semences solitaires , nidulées dans un réc pracie

oblong , d'abord succulent.

I. MAY8Blé de Turquie , Z. Mays , L. a feuilles simple:., en-

tii-res, terminées on pointe, embrassant la tige par le bas eu

manière de g.u'ne.

Vrumentum Jndicum , Mays didum ; Froment des liul «s

nommé Mays. Bauh. Pin. ab , n.° 3. Fusch. Hist, Hz 5.

JSlatili. 3i^, fig. i et a^ Dod.Ptunpt. âog, fig. 2. Lob. le. i ,
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. fm
pag. 39 , fig. 2. Lugd. Hist. 082 , fig. r , ci- 2. Camer. EpiU
186. i»t7»/i. iî/5£» 2

,
pag. 453, iig. t ; et 454 , fig.?!. Moris.

Hist. sect. 8 , tab. i3 , fig. i. Bal. Paris, tab. 55 1.

Le Mays offre plusieurs variétés à grains blancs, à grains

jaun.es
,
plus ou moins gros, plus ou moins anguleux. Les

grains encore verts peuvent s'assaisonner comme les petits

pois. Ils sont très-tendres et même doux. La farine de
Mays y cuite avec du lait, a acquis quelque célébrité pour
la nourriture des phthisiques et des personnes qui maigris-
sent par anorexie. Le jaaiu flùt avec la farine du Mays t

mêlé avec lui tiers de celle du froment , est assez bon , mais
lourd et compact. Les graines offrent une grande ressource

pour la nourriture de la volaille.

En Amérique. Cultivé en Europe , oiï il réussit parfaitement.Q
ii3A. TRÎPSAQUE, TRIPSACUM. * Lam. Tab. Encyclop.

pi. 760.
* Fleurs Ma les»

Cal. 3dle renfermant deux lieurs des deux cotés 5 ou quatre fleurs

à deux valves , en nacelle
,
parallèles.

Cor. £a/6' à deux valves , membraneuse, pins petite que le calice.^

Ètam. Trois Filamens , capillaires, yinthères oblongues.

'^ Fleurs Femelles sur la même plante.

Cal. Sdle divisée peu profondément à la base en deux ou quatr«

segmei^.s.

Cor. Bdle à deux valves , membraneuse.

PiST. Ovaire oblong. Deux6'/jZe^, capillaires* Stigmates oblongs,

velus.

Pér. Nul. Les bàles qui ne cliansent point , et qui sont comme
perforées dans leurs sinus , enveloppeiit la semence.

Sem. Une seule , un peu alongée.

Obs. Le T. bermaphroditum , L. a la valve du calice divisée pro-

fondément en quatre segmens.

Fleurs mâles : Calice bâle à doux va'ves , renfermant qua-

tre fleurs. Corolle à deux valves membraneuses.

Fleurs femelles : Calice bâle divisée profondément à la

base en deux ou quatre segmens. Corolle bâle à deux

valves membraneuses. Deux Styles. Une seule Semence,

ï. TlUPSAQUE dactyloïdes, 2'. dactylo'ides , L. à fleurs en épi,

androf^yues.

Mûris. Hist. sect. 8, tab. 3, fig. 11. Flnh. t<\h. 190, fig. 2.

lians L'Amérique Méridiodale. Cultivée dans les jardins. Q
a. TRir^AQUE hermaphrodite, T.hcnnaphroditum , L. à fleure

en épi hermaphrodites.
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Linn. fd. dec. 17 , fig. 9.

A la Jamaïque. Q
il 35. LARMILLE , COIX. * Lam. Tah. Encycîop. pi. ySo. La-

CRYMA Job. Touriicf. Inst. 53 1 , tab. 3o6.

* Fleurs Mâles rassemblées en épi lâche.

Cal. Bdle à deux fleurs , à deux valves , oblongues , ovales , obtuses.
sans arête : l'extérieure plus épaisse-

Cor. Bàle à deux valves, ovales, lancéolées, de la longueur du
calice, très-grêles , sans arête.

Êtam. Trois Filamens , capillaires. Anthères oblongues , à quatre
cotés.

' Fleurs Femelles peu nombreuses , à la base de l'épi maie
,

sur la même plante.

Cal. Bùle h deux fleurs, à deux valves, arrondies, épaisses, lui-»

santés, dures : Yextérieure plus grande.

Cor. Bdle a. deux valves : Yextérieure ovale , plus grande : l'inté-

rieure plus étroite ,
plus petite : toutes deux sans arête.

t*iST. Ovaire ovale, très-petir. Style ccnirt , divisé profondément
en deux parties. Deux Stigmates , en cornet

,
plus longs que la

fleur , entièrement duvetés.

Pér. Nulle. La Bdle extérieure du calice adhère étroitement à la

semence
,

grossit , devient luisante , tombe , et ne s'ouvre
point.

Sem. Solitaire , arrondie , couverte par le calice qui se durcit et
s'ossifie.

Fleurs mâles : rassemblées en épi , éloignées. Calice bâle
émoussée, renferm:\nt deux fl::nirs. CorolUhiv.i émonssée.

Fleurs femelles : Calice bâle renfermant deux fleurs. Co-
rolle bâle émoussée. Style divisé peu profondément en
deux parties. Semence recouverte par le calice qui se
durcit et s'ossifie.

1. LAHMILLE de Job , C. lachrym.2 , L. n feTjilles simples , en-
tières, pointues, embrassant la tige par le bas.

Lithospermum arundinnceum , Gremil arundinacé. Bnuh. Pin.
i58, n.° I. Dod. Peinpt. 5oS . i':'^. -j.. Loh. }c. i , pag. 44 ,

f»g. 2. Clus. IhsL. 2, pag. iifj, lig. 2. Lui^d. Hist. 11 78,
fig. I. Bauh. Hist. 2 , pag. 44'_;, lig. 2 et 3.

Le semences qui sont dures, luisanf^^ , comme pierreuse?
,

analogues k cell.'s du Grémil , renf.'rment une farine qui
est nutritive. L'enveloppe di?s seitienrc? oti'oi peut regarder

comme absorbante , fait »'fler\ esct^nco avi-c les acides.

'^iku: Indes Orientales, Culùwee dans Us jardins, ^
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n36. OLYRE, OLYRA. t Lam, Tab. Encyclop. pi. ySi.

"^ Fleurs Mâles au-dessous des fleurs femelles.

Cal. Bâlô à une fleur , à deux valves , lancéolées *, dont une est

terminée par une arête.

Cor. Bâle à deux valves , de la longueur du calice.

Étam. Trois Filamens , capillaires , très-courts. Anthères oblon—

'

gués.

* Fleurs Femelles solitaires , situées à fextrémité du même
pa/ilcule.

Cal. Bdle à une fleur , égiale ,
grande , étalée , à deux valves

ovales , concaves
,

pointues , dont une est terminée par une
arête.

CoRr Bdîe a. deux valves , très-courte , cartilagmeuse , sans arête.

PiST. Ovaire ovale. Style court, divisé peu profondément en deux

parties. Deux Stigmates.

PÉr. INul. La Bdle de la corolle , enveloppe la semence , et tombe.

Sem. ovale, obtuse, cartilagineuse.

Fleurs mâles : Calice à arête , renfermant une seule fleur,

Corclle bâle sans arête.

Fleurs femelles : Calice bâle ovale , ouverte , renfermant

une seule fleur. Style divisé peu profondément en deux

parties. Une Semence cartilagineuse.

I. OLYRE à larges feuilles , O. LnifoUo , à feuilles assises, ovales,

très-larges , aiguës : à fleurs en panicule simple.

Sloan. Jam. tab. 64 , fi g. 2.

A la Jamaïque.

II 37. CAREX , CAREX. * Michel Gea. 66. tab. 33. Lam. Tah,

Encyclop. pi. 762. CYPEROÏDiiS. Tourne/. Iiist. 529, tab. 3oo.

Michel. Gen. 55, tab. 3a.

* Fleurs Mâles réunies en épi.

Cal. Chdton oblong , en recouvrement , formé par des écailles

à une fleur , lancéolées , aiguës , concaves, persistantes.

Cor. Nulle.

ÉTAM. Trois Filamens , sétacés , droits, plus longs que le calice.

Anthères droites, longues, linéaires.

* Fleurs Femelles sur la même plante , ou (quelquefois sur

une plante distincte,

Cai . Chdton coaime dans les fleurs mâles.

Cor. Nulle. /

l^ectairt
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Nectaire enflé, ovale , oblong, à deux dents au sommet,
rétréci supérieurement , s'ouvrant à son orifice, persistant.

PïST. Ovaire à trois faces
,
placé dans le nectaire. Style très-court.

Deux ou trois Stigmates , en alêne, recourbés, longs
,
pointus

^

duvetés.

PÉr. Nul* Le Ntctaire qui devient plus grand ^ renferme la se-*

mence.

Sem. Une seule , ovale , aiguë , à trois faces ou angles dont un
est ordinairement plus petit.

Oss. Scirpoïdes , Monti : Carex , Ruppius , Diltcn , MichelU : Fleurs
mâles et femelles sur le même épi.

Cyperoïdes, 3Ionti , Ruppius , Dillen , MichelU: Fleurs mâles
et femelles sur un épi distinct»

Fleurs mâles : ramassées en Chaton formé par des écailles

placées en recouvreirent les unes sur les autres. Calice

d'un seul feuillet. Corolle nulle.

Fleurs femelles : ramassées en Chaton formé par des écailles

placées en recouvrement les unes sur les autres. CalUi
d'un seul feuillet, renfermant un Nectaire enflé , à deux
dents. Corolle nulle. Trois Stigmates^ VnQ Semence k tto'is

faces, enveloppée par le nectaire.

*I. C A R E X à un seul épi simple.

X. CAREX dioïque , C. dioïca , L. à épi simple, dioïque.

Maris. Hist. sect. 8 , tab. la, fig. 22 ( la fleur mâle) ; eè

fig. 36 ( la fient femelle ). Michel. Gen. 56 , tab. 32 , fig. i et 9
( la fleur mâle ) ; et fig. 2 ( la fleur femelle). Flor. Dan. tab.

369. Schhuhr Hist. des Carex
, pag. i , 11.° i , tab. A. Q. W.

n.° I et 2.

'A Lyon , Grenoble , en Auvergne. Tp

3. CAREX en tète, C. cnpitata , L. à épi simple, ovdle, andro-
gyne

,
garni de fleurs mâles dans sa partie supérieure ; à capsule»

étalées, en recouvrement.

Michel. Gen. 56 , esp. 2, tab. 32 , fig. 2. Flor-. Ban. tab. 372..

Schkuhr Hist. des Carex, pag. 6"
j n.'' 2, tab. Y, n." 80-

En TJanemarck , en Lapponie. "^

i. CAREX pucier , C. pulicaris , L. h épi simple , androgyne
^

malo au sommet ; à capsules étalées, recourbées en dehors^

Moris. Hist. sect 8 , tab. 12, fig. 21. Pluk. tab. 84, fig. 10.
Michel. Gen. 66, tab. 33, fig. i. Scheuchz. Gram. i^^-j ,

tab. I I , fig. g ot 10. Lecrs Herb. n." 703 , tab. 14 , tg. i.
Schkuhr Hist. des Carex

, pag. 7 , n." 3 , tab. A. n.« 3.

A Lyon, Grenoble, Paris. If Y«rnal«.

Tvmc U\ F
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4. CAREX roide , C. squarrosa , L. à épi simple, androgyne
j

comme cylindrique, mâle vers le bas ; à capsules horizontales^

en recouvrement.

Au Canada,

5. CAREX cj^éroïde, d cyperoïdes , L. à ombelles comme en
tête ; à fleurs très - simples , en alêne ; à collerette de quatre
feuillets alongés.

Michel, Gen. -jo ^ tab. 33, fig. 19. Buxh. Cent. 4, pag'. 84,
tab. 61 , fig. I. Schhuhr Hist. des Carex y pag. 46 5 n.o 28

j^

tab. A. n.ô 5.

"En Bohême , en Sibérie. If

* H. C A RE Xà épis androgynes,

g, CAREX Baldien, C. Baldensis , L. à épi? trois à trois , entassés^

assis , avales , à trois faces , androgynes ; à collerette de deux
feuillets.

Gramen junceum montanum , capite squamoso ; Gramen jon-

cier des montagnes, à tête écailieuse. Bauh. Pin. 6 , n.° izé

Frodr. i3, n.» 36 , fig. i.

Sur le Mont-Baldo. If

j. CAREX des sables ,, C, arenaria , L. à épi co-mposé ; à épillets

androgynes : les inférieurs plus éloignés , accompagnés d'une'

bractée plus longue ; à chaume à trois faces.

Bluk. tab. 34 , fig. 8. Michel. Gen. 67 ,
n.o i et 2 , tab. 33 ^

fig. 3 et 4. Loës. Pruss. 116, n.^ 3i. Leers Plerb. n." 706 ,

tal3. t4 , fig. 2. Schkuhr Hist. des Carex , pag. 17 , n.» 8 ^
tab. B. Ddi n.o 6.

A Montpellier , Lyon , Paris. ip Vernale.

g. CAREX des marais, C. uliginosa , L. à épi composé; à épilleb

androgynes : les inférieurs plus éloignés , accompagnés d'una

bractée plus longue ; à chaume arrandi.

A Lyon, ip

o. CAREX des lièvres , C. leporina , L. à épi camposé ; à épilleti

ovales, assis ou sans péduncules, rapprochés , androgynes, nus

ou sans bractées.

Gramen. cyperioïdes palustre , majus , spicd di^ersd ; Gramen
cypéroïde des marais

,
plus grand , à épis divers. Bauh. Pin. 6 ^

n.o iG. Lob. le. I
,

pag. 19 , fig. 2. Bauh. Hist. 1 ,
pag.

497, fig. 2. Moris. Hist. sect. 8 , tab. 12 , fig. 29. Seg.

Ver. I ,
pag. 124 , tab. i , fig. 3. Scheuchz. Grani. 456,

tab. 10 , fig. i5. Bul. Paris, tab. 552. Flor. Dan. tab. 394?
Leers Herb. n.°707, tab. 14, fig. 6.

"En Europe dans Us prés marécageux, 'if Estivale.
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io. CAREX des renards , C. vulpina , L. à épi surcomposé , in-
férieiirement ]àche ; à épillets androo^ynes , ovales, entassés,
dont Ja partie supérieure ou le sommet est à fleurs mâles.

Gramen cyperoïdes palustre majus , spicd compacta; Gramen
cypéroïde des marais, plus grand, à épi compact. Bank.
Fin. 6, n.« 8. Lob. le. i

,
j^ng. 19 , fig. i. Moris. Histw

sect. 8 , tab. 12 , fig. 24. Michel Gen. 69 , esp. 2 et 3

,

tab. 33, fig. i3 et 14 BarrcL tab. k^. Flor. Dan. tab. 3o8.
Leers Herb. n.° 708 , tab^ 14, fig. 5. Schkuhr Hist, des,

Carex
,
pag. 22 ^ n.^ 10 ; tab. C , n.^ 10.

Nutrilive pour le Cheval , la Chèvre.

En Europe dans les marais. If Vernale.

ti. CAREX amourette, C. brizoïdès , L. à épi composé sur deux
rangs, nu ; à épillets androgynes , oblongs , contigus ; à chau-
me nli.

Michel. Gen. 70, esp. 4 , tab. 33 , fig. 17. Schkuhr Hist, des
Carex

,
pag. 52 , n." 32 , tab. C. U, n.° 12.

En Auvergne.

ti. CAREX hérissé, C. muricata , !.. à épillets comme ovales,
assis ou sans péduncules , écartés, audr^gynes ; à capsules poin-
tues, divergentes, épineuses.

Gramen nemorosum , spicis pariais ^ asperis ; Gramen des bois,
a épis petits , rudes. Bauh. Pin. 7 , n.» /,. Bauh. Hist. 2

,
pag. 509 , et 5io , f. I. Moris. Hist. sect. 8, tab. 12, f. 26.
Barrel. tid). 20 , fig. 2. Michel. Gen. 69 , esp. 6 , tab. 33 ,
fig. 12. Schcuchz. Grnm. pag. 488, tab. 1 1 , f. 5. Leers Hcrbi.
n.° 709 , tab. 14 , f. 8. Flor. Dan. tab. 284. Schkuhr Hist*
des Carex

, pag. 25 , h.** i3 , tab. E. D d. n.*^ 12.

Nutritive pour le Cheval , la Chèvre.

A Montpellier , Lyon , Paris.
')f

Verrtale.

i3. CAREX loliacé , C.loUacea , L. à épillets comme ovales, asîis

ou sans péduncules, écartés, androgynes ; ^à capsules ovales

-

arrondies , sans piquans , étalées.

Michel. Gen. 69 , esp. 4 , tab. 33 , fig. 10. Schkuhr Hist. des
Carex , pag. 27 , n." 1 4 , tab. E e , n.o 9 1 ?

A Grenoble , Paris. If. Vernale.

14. CAREX écarté , C. remnla , L. à épillets ovales , presque assis

ou h péduncules très-courts , écartés , androgynes ; ù bractée»
de la longueur du chaume.

Moris. Hist. sect. 8, tab. 12 , fig. 17. PluL tab. 34 , fig. 3.

Mich. Gen. 70 , esp. 3 , tab. 33 , T. lo. Plor. JJân. tab. iy.
Leers Herb. n." 710 , tab. i5 , fig. i.

A Lyon , en Auvergne , à Paru. V. Vtfrnalf.

F a
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lo. CAREX' alonj!;é , C. elongata , L. à épillets oblongs, assis ou
sans péduncules , écartés , androgynes ; à capsules ovales

,
poin-

tues.

Gramen cyperc'ides angustiJoUum , apicis longis , erectis ; Gra-
men cypéroïde à feuilles étroites , à épis longs , redressés,

Bauh. Fin. 6 , n." 4. Lob. le. i , pag. 11 , fig. 2 ? Moris,
Hist. sect. 8 5 tab. 12 , f. 8. Scheuchz. Grain. 487 , tab. t i ,

fig. 4 ? Leers Herb. n.o 711 , tab. 14 , fig. 7. Schkuhr Hist,

des Carex
,
pag. 60 , n. 89 ; tab. E , n. 2 5.

Ce synonyme de G. Bauhin est rapporté deux fois : i.° au
Carex alongé ;

2.** au Carex vesiculaire , espèce 38.

A Lyon , en Auvergne. 1^ Vernale.

16. CAREX blanchâtre , C. canescens , L. à épillets arrondis , écar-

tés , assis ou sans péduncules j obtus, androgynes; à capsules

ovales , un peu obtuses.

Bellev. tab. 267. Loès. Pruss. 117 , n." 82. Flor. Dan. tab. 285.

Leers Herb. n.^ 712, tab. 14, fig. 3.

A Lyon , en Auvergne , à Paris. "2/) Vernale.

17. CAREX paniculé, C. paniculata , L. à épi rameux , en pani-

cule 5 à épillets androgynes.

Cyperus longus ino loris , sylvaticus vel montanus ; Souchet

long inodore , des l'orêts ou des montagnes. Bauh. Pin. 14,
31.0 5. Moris. Hist. sect. 8 , tab. 12 , fig. 20 ? Midi. Gen. 68 ,

esp. 2 , tab. 33 ^ f. 7. Scheuchz. Grain. 499 5 tab. 8. Leers

Herb. n.o 71 3., tab. 14, fig. 4. àchkuhr Hist. des Carex ,

pag. 40 , n.° 24 , tab. D , n.° 20.

A Lyon t Grenoble , Paris. If Vernale.

«8. CAREX des Indes , C. Indica , L. à épis androgynes , cylin-

driques 5 en panicule
,
pinnés ; quelques fleurons inférieurs fe-

melles.

Dans l'Inde Orientale.

* III. Carex à épis de, sexe diférent.

jq. CAREX jaune , C.flava^ L. à épis arrondis, entassés
,
pres-

que assis ou h péduncules très -courts : l'épi mâle linéaire; à

capsules aiguës , recourbées.

Gramen palustre, aculentmn, Germanicum vel minus ; Gramen
des marais, pointu , d'Alleningne ou plus petit. Bauh. Fin. 7 ,

n.o 4. Lob. le. I , pag. i 5 , fig. i. Lugd. Hist. ioo3 , fig. i.

Bauh. Hist. 2
,
pag. 497 ; et 498 , f. i. Moris. HisL. sect. 8 ,

tab. 12 , fig. 19. Leers Herb. n.o 714 , tab. i 5 , f. 6. Svhkuhr

Hist. des Carex
,

pag. 93 , n.^ 60 j tab. F , H , n.° 2

S

et 36.

A Montpellier , Lyon , Paris , etc. 2/ Vernale.
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ao. CAREX à pied roide , C. pédala , L. à épis femelles rares, assis

ou sans péduncules, oblongs: l'inférieur axillaire; a feuilles comme
filiformes.

Gramen caryophyllatum nernorosum , spicâ mulliplici ; Gramen
caryophyllé des bois , à plusieurs épis. Baiili. Pin. 4 , n." 3.

Michel. Gen. 65 , esp. 78 , tab. Sa , fig. 14. Schkuhr JtUst^

des Carex
,
pag. 93 , n." 6z ; tab. H , n.° 37.

A Lyon , Grenoble , en Auvergne. If Vcrnale.

2r. Carex diglté , c. dïgitata , L. à épis linéaires, redressés :

l'épi mâle plus court et placé plus bas ; à capsules écartées.

Crânien caryophyllatum. montanum , spicd varid ; Gramen 03*^

ryophyllé des montagnes, à 'épi différent. Bauli. Pin. 4,
n.o 4. Prodr. 9 , n." ^3 , f. 2. Morts. Hist. sect. 8 , tab. 12

,

fig. i5. Michel. Gen. 65 , esp. 77 , tab. 32, f. 9. Schei.cUz.

Cram. 448 , tab. 10 , fig. 14. Loës. Priiss. 1 12 , n." 27. Lcers

Herb. n.° 716 , tab. 16 , fig. 4. Schhuhr Hist. des Carex >

pag. 97 , n.° 63 ; tab. H , n.° 38.

Nutritive pour le Mouton.

A Lyon , Grenoble , Paris. If Vernale.

32. CAREX des montagnes , C. montana , L. à épis femeÏÏos

assis ou sans péduncules, comme isolés, ovales , rapprochés de

l'épi maie ; à chaume nu ; à capsules lui peu velues.

Michel. Gen. 64 , esp. 69 , t. 33 , f. 3. Scheuchz. Gram. 4195
tab. 10 , f. 8 et 9. Lecrs Herb. n.° 7 1 6 . tab. 1 6 , f. 6. Schkuhr
Hist. des Carex

, pag. 90 , n." 58 ; tab. F , n.° 29.

A Lyon , en Aus^ergne , à Paris. If Estivale.

23. CAREX cotonneux, C. tomentosa , L. à épis femelles portés siir

des péduncules très-courts ; à capsules arrondies , cotonu'. uses.

Gramen spicatum ,angustifolium , montanum ; Gramen en epi,

à feuilles étroites , des montagnes. Bauh. Pin. 4 , n." i. Lecrs

Herb. n.° 717 5 tab. i5 , fig. 7. Schkunr Hist. des Carex ,

pag. 89, n." 57; tab. B', u." 28.

En Suisse , en Autriche , en Carniole. 1^

24. CAREX globulaire , C. glolularis , L. à épi mâle along'> ; à

épi femelle oblong , assis ou sans péduncule , rapproché d'une

bractée ou feuille florale plus courte.

Schkuhr Hist. des Carex
^ p. iio , n.*^ 71 ; tab. G g, n." 90.

Kutritive pour la Chèvre , l'Oie.

A Lyon.

s5. CAREX fdiforme , C. filiformis , L. à épi mâle nlorgc ; à épr

femelle assis ou sans péduncule, oMonj' . dont 1 inférieur csS

plus court (^ue la bractée oui lui c^t propre.

F à
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Moris. Hist. sect. 8 , tab. iz , fig. i6. Scheuchz. Gram. 42$,
tab. 10 5 fig. II. Leers Herb. n.» 718 , tab. 16 , fig. 5.

Ce synonyme de Scheuchzer est rapporté par Haller au Carex
cœspiiosa , L.

Nutritive pour le Bœuf , le Mouton.

A Lyon y en Auvergne , à Paris. % Vernale.

3.6. CAREX porte-pilule, C. pilulifera , L. à épis terminans, ar-^^

rondis , entassés ; à épi mâle , alongé.

Fluk. tab. 91 5 fig. 8,

A Lyon , en Auvergne , à Paris. '2f Vernale.

,3.7. CAREX des rochers , C. saxatilis , L. à épis trois à trois y
ovales 5 assis ou sans péduncules , alternes ; l'épi mâle alongé.

Michel. Gen. 63 , esp. (>G , tab. 32, , fig. 4 ? Flor. Ltan. tab. 1 5^*
Schkuhr Hist. des Carex , pag. 68 , n.° 45; tab, J , T t^
n.° 40.

A Lyon , à Grenoble , en Auvergne. % Vernale.

.*IV. Carex à épis de sexe différent : les femelles a
péduncules,

à8. CAREX noirâtre , C. atrata , L. à épis androgynes terminans
^^

pédunculés , élevés lorsqu'ils sont en fleurs : pendans lorsqu'ils

portent des fruits.

Flor. Dan. tab. 1 58, Schkuchr Hist. des Carex
,
pag. 65 , n.° 445

tab. 10 , fig. 77,

A Grenoble , en Auvergne. %
%^. CAREX fangeux , C. limosa , L> à épis ovales

,
pendans : le-

mâle plus long
,

plus droit ; à racine pendante.

Scheuchz. Gram. 44-9 tab. 10 . fig^ i3. Leers Herb. n.° 7195
tab. i5 , fig. 3. Flor, Dan. tab. 646. Schkuhr Hist. des

Carex, pag. iSg , n.c 89; tab. 10 , n.° 78.

l.e synonyme de G^ Bauliin , Gramen cyperioïdes spicd pen^
duld , breviore ; Gramen cyperoïde à épi pendant, plus court^

Pin. 6 , n." 5 , rapporté par Unné au Carex Faux-Souchet

,

C. Pseudo^Cyperus , est cité deux fois par JieicJiard : i.° pour
le Carex fangeux ;

7..'^ pour le Carex Faux-Souchet.

A Montpellier ^ à Grenoble. Tp

3o. CAREX capillaire , C. capillaris , L. à épis pendans : l'épi mala-

droit : l'épi femelle oblong , sur deux rangs ; à capsules ovales
y

nues , aiguës.

Seg. Ver. 3, pag. 83 , tab. 3 , fig. r. Flor. Ban. 168. Leers

Herb. n.o 720 , tab. i5 , fig. 2. Schkuhr Hist^ des Care.y ;»,

pag, 126 5 n.o 82 ; tab» O , n.^ 56.
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Nutritive pour le Bœuf , le Mouton.

A Lyon , Grenoble , Paris. '2f Vernale.

^i. CAREX pâle , C. pallescens , L. à épis pendans : l'épi mâle

droit : les épis femelles ovales , en recouvrement ; à capsules en-

tassées , obtuses.

Plu!., tab. 34 , fig. 5. Michel. Gen. Gi , esp. 45 , tab. 82 , f. i3.

Lecrs Herh, n.° 721 , tab. i5 , fig. 4. Schkuhr Hist. des

Carex, pag. 142 , n.° 92 ; tab. K k ,
n.o 99,

A Lyon , Paris, lu Vernale.

S2. CAREX panic , C. panicea , L. à épis pédunculés , droits ,

éloignés entr'eiix : les épis femelles linéaires ; à capsules enflées ,

comme émoussées.

Plul(. tab. 91 , fig. 7. Michel. Gen.Gi , esp. 49 , tab. 3z , f. n^
Flor. Dan. tab. 261. Leers Herb. n.® 722 , tab. x5 , fig. 5.

FLor. Ban. tab. 261. Schkuhr Hist, des Carex, pag. 144,
n.o 93 ; tab. L 1 , n." loo.

Nutritive pour le Cheval , le Bœuf , le Mouton-

A Lyon , en Auvergne , à Paris. % Vernale.

33. CAREX à follicules, C. foUiculata , L. à épis termînans, pé-
dunculés : le mule et la femelle à capsules en alêne , de la lon-

gueur de l'épi.

Pluk. tab. 419 , fig. I. Schkuhr Hist. des Carex , pag. ii3,

n.° 73, tab.N, n." 52.

Au Canada.

34. CAREX Fanx-So-uchct , C. Pseudo-Cyperiis , L. h épis pen-
dans ; à pédunculés deux à deiLX.

Gramen cypero'ides spicd penduld , hreviore ; Gramen cypé—
roïde à épi pendant

,
plus court. Bauh. Pin. 6 , n.° 5. Dod,

Pempt. 3^9 , fig. i. Lob. le. \
,
pag. 76 , fig. 2. Bauh. Hist. 2 ,

pag. 496 , fig. 3. Moris. Hist. sect. 8 , tab. i 2 , f. 5. Schkuhr

HlsL. des Carex , pag. 148, n.° 96 , tab. Mm, n." 102.

Nutritive pour le Bœuf, le Mouton , la Chèvre.

En Europe , sur les bords des fossés aquatiques et des étangs..

Tp Vernale.

5d. CAREX en gazon , C. cœspiLosa , L. à épis redressés , cylin-

driqur».=; , trois à trois, presque assis ou à pédunculés très-courts,

rapprochés : l'épi mâle terminant ; à tige à trois faces.

Hchkuhr Hist. des Carex pr.g. 78 ,
n.o 48 ; tab. A a , B b ,

n.» 85 , rt , e.

A Grenoble , Paris. Tf^ Vernale.

36. CAREX écarté, C. distans , I,. à épis très-écartés entrcux ,

comme as.-is dans une bractée vaginale ou en gaine ; à capsulos

anguleuses
,
pointues.

F 4

;
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Moris. Hist. sect. 8 , tab. 12 , fig. 18 ? Schkuhr, Hist. des
Carex

, pag. i36 , n.o 87 ; tab. Y y , n.° 68,

A Lyon , Grenoble , Paris. T^ Vernale.

* V. Carex à épis de sexe différent : plusieurs épis mâhsi

37. CAREX aigu , C. acuta , L. à plusieurs épis mâles : les fe-»

înellcs comme assis ou à péduncuies très - courts j à capsules
un peu obtuses.

Cette espèce présente deux variétés :

4,*' Le Carex aigu , noir , C. acuta , nigra,

Zeers Herb. n.» 7-3 , tab. 16 , fig. i. t But. Paris, tab. 553.

3.0 Le Carex aigu, roux, C. acuta, rufa.

Gramen cyperoïdes latifoUum , spicd rnfd sive caiile triangulo ;

Gramen cypéroïde à larges feuilles , à épi roux ou à tige

triangulaire. Bauh. Pin. 6 , n.o i. Lob. le. i ,
pag. 1 1 , f. ï,

Lugd. Hist. 433 , fig. 3 ; et 1004 , fig. 3. Miche L. Gen. 62 ,

esp. 52 , tab. 32 , fig. 12, Leers Herb. n.o 723, tab. 16 ,

fîg. I. Schkuhr. Hist. des Carex , pag. 77 , n.° 30 ; tab. E e ,

Ff , n.° 92, a, ^-.

JE^/î Europe , dans les marais. '^^ Vernale.

38. CAREX vésiculaire , C. vtsicaria , L. à plusieurs épis mâles:
les épis femelles péduncuies; à capsules enflées , aiguës.

Leers Herb. n.o 724 , tab. 16 , fig. 2, Flor, Ban. tab. 647,
Schkuhr. Hist. des Carex

, pag. 162 , n.° io3 , tab. S s
,

n.o io6,

Linné a fait un double emploi du synonynie de G. Bauhia
,

Gramen cyperoïdes angustifoliiirn , spicis longis , erecLis ;

Gramen cypéroïde à feuilles étroites, à épis longs, droits,

Pin. 6 , n.° 4 , qu'il rapporte ï.° au Carex alongé ;
2." au

Carex vésiculaire. Cette erreur a été copiée par Reichard.

'A Montpellier , Lyon , Paris. If Estivale.

39. CAREX hérissé , C. hirta , L. à épis éloignés entr'eux ; à
plusieurs épis mâles : les épis femelles à péduncuies très-courts

,

droits ; à capsules hérissées.

Moris. Hist. sect. 8 , tab. 12 , fig. lo. Pluk. tab. 34 , fig. «î,

Leers Herb. nP 725 , tab. t6 , fig. 3. Schkuhr. HisL. des

Carex y pag. i65 , n." io5 ; tab. U u , n.» lob'.

A Lyon , Grenoble , Paris. If Vernale.

* VL Carex à épis maies distincts des fieurs femelles,

40. CAREX à semence pierreuse , C. lithosperma , L. à épis mâles

en panicules; à fleurs femelles solitaires; à semences arrondies,

luisantes.

Moris. Hist, sect. 8 5 tab. 11 5 fig. lO- Sloan^ Jam. tab. 77 5
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Cette plante est désignée dans le Species sous le nom de Choin

à sernences pierreuses , Schœnus lilhospervius , L. à chaume
à trois faces , feuille : n panicule velu ; à semences arron-

dies , luisantes ; à feuilles garnies de piquans sur trois cotés.

Dans l'Inde Orientale, 'y^

ii38. AXYFiIS , AXYRIS. * Lam. Tab. Encyclop. pi. 7 53.

Fleurs Mâles réunies en chaton.

Cal. Périanthe ouvert , obtus ^'à trois segmens profonds.

Cor. Nulle.

Étam. Trois Filamen s , linéaires, étalés. Anthères arrondies.

* Fleurs'Femelles éparses.

Cal. Périanthe concave , obtus , réuni
,
persistant , à se^jt feuillets

dont les deux extérieurs sont plus courts.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire arrondi. Deux Styles ^ capillaires. Stigmates pointus.

Pér. Nul. Le Calice enveloppe étroitement la semence par ses trois

feuillets les plus grands.

Sem. Une seule , oblongue , comprimée , obtuse , échancrée au

sommet.

Obs. Il paroit d'après les observations du célèbre Gueldenslœdt que

/'Axyris ceratoïdes , L. qu'il a appelé Krascheninnikovia , doit

former un nouveau genre. Cette espèce tient le milieu entre l'A-

triplex , rUrticn et le Ceratocarpus. Nous pensons que le lec-

teur verra avec plaisir le caractère de ce nouveau genre ^ décrit

ex vivo par cet auteur dans les Nov. Comment. Petropol. vol. 16*5

pag. 548, tab. i-j.

* Fleurs Mâles comme en chaton.

Cal. Périanthe persistant, à quatre /dui7/^^5 , égaux, obtus, con-

caves , réunis en boule.

Cor. Nulle.

ÉTA'vr. Quatre Filnniens , cftpillaires , insérés sur le réceptacle
,

opposés aux feuillets du calice , et les égalant en longueur. An-
thères arrondies , diilymes.

* Fleurs Femelles sur la même plante avec les fleurs

mâles.

Cal. Périanthe d'un seul feuillet, en godet, comprimé , caréné

des deux côtés par i\n sillon, comme divisé on deux segnwns
,

pu corne, droits , parallèles , tubulés-concaves. Gorge entre lea

sinus des segmens , très-étroite ,
perforée.

Cor. Nulle.

FjST. Ovaire ovale , supérieur. Style simph^
, passant par la gorge

du périanthe. Deux StigniaUs , capillaire» , lenvi^iscs.
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PÉr. Nul. Le Calice dilaté , amplifié , renferme la semence , et la

couvre entièrement.

5em. Une seule , ovale , comprimée , enveloppée par un arille un
peu lâche , à la chiite duquel les deux extrémités recourbées en
dehors et rapprochées se séparent ; l'une desquelles est pointue
et entière : l'autre obtuse et s'ouvrant en deux lèvres.

Le genre Krascheninnikovia appartient à la monoécie tétran-
drie , et doit être placé après Z'Urtica.

Fleurs mâles : Calice, à trois segmens profonds. Corolle

nulle.

Fleurs femelles : Callct à cinq feuillets. Corolle nulle.

Deux Styles, Une seule Semence,

I. AXYRIS cératoïde, A. ceratoïdes , L. à feuilles lancéolées , co-
tonneuses ; à fleurs femelles laineuses.

Gmel. Sibir. 3 , pag. 17 , tab. 2, , fig. r.

En TarLarie. ^
3. AXYFiIS amaranthe 5 A. aviaranthoïdes , L. à feuilles ovales ;

à tige droite ; à épis simples.

Gmel. Sibir. 3 ,
pag. 21 , tab. 2 , fig. 2 ; et tab. 3.

Bn Daurie. Q
5. AXYRIS hybride , A. hybrida , L. à feuilles ovales ; à tige-

droite ; à épis conglomérés.

Gmel. Sibir. 3 ,
pag. aS , tab. 4 , fig. i.

En Sibérie. Q
'4. AXYRIS couchée , A. prostrata , L. à feuilles en ovale ren-

versé ; à tige un peu divisée ; à fleurs en tête.

Gmel. Sibir. 3 ,
pag. 24 , tab. 4 , fig. 2.

En Sibérie. Q
;ii39. OMPHALE, OMPHALEA. f Lam. Tab. Encyclop.

pi. 753.
* Fleurs Mâles.

Cal. Périanthe à quatre feuillets , ovales , concaves.

Cor. Nulle.

Étam. Béceptncle ovoile. Deux ou trois Anthères nidulées sur les,

côtés du réceptacle.

* F L E u RS Femelles sur la même plante.

Cal. Périanthe à quatre segmens profonds , ovales, en cœur, ob-
tus , dont les deux extérieurs sont opposés.

C«R. Nulle.

FiST. Ovaire arrondi, très-conrt. Style cylindrique
,
plus long qu@
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le calice. Stigmate plus large , obtus , le plus souvent divisé pcH

profondément en trois parties.

PÉR. Capsule charnue , ovale , à trois loges.

Sem. Solitaires , oblongues.

Fleurs mâles : Calice à quatre feuillets. Corolle nulle.

Réceptacle ovale sur les côtés duquel les anthères sont

nidulées.

Fleurs femelles : Calice et Corolle comme dans les fleurs

mâles. Stigmate divisé peu profondément en trois parties.

Capsule charnue , à trois loges renfermant chacune une

seule Semence.

I. OMPHALE diandre , O. diandra , L. à feuilles ovales.

A la Jamaïque. Ç
5. OMPHALE triandre, O. triandra , L. à feuilles oblongues.

Brown. Jam. 335 , lab. 22 , fig. 4.

j4. la Jamaïque. ^

xi4o. TRAGIE , TliAGIA. * Plum. Cen, 14 , tab. 12. Lam. TaL
JEncyclop. pi. 764.

* Fleurs Mâles,
Cal. Périanthe à trois segmens profonds , ovales , aigus

,
planes

,

ouverts.

Cor. Nulle.

Étam. Trois Filamens , de la longueur du calice. Anthères ar-

rondies.

Oes. Plumier prétend que le Calice est un pétale en entonnoir.

* Fleurs Femelles sur la même plante avec les fleurs

mâles.

Cal. a cinq segmens profonds , ovales , concaves , aigus
,
per-

sistans.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire arrondi , à trois sillons. Un seul Style, droit, plus
' long que le calice. Stigmate étalé , divisé peu profondément en

trois j)arties.

Pkr. Capsule à trois coques , arrondie , hérissée , h trois loges
,

marquées chacune extérieurement à la base par deux points.

Skm. Solitaires, arrondies.

Fleurs mâles : Calice à trois segmens profonds. Corolle

nulle.

Fleurs femelles : Calice à cinq segmens profonds. Corolle

nulle. Style divisé peu profondément en trois parties.
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Capsule à trois coques , à trois loges renfermant cha-
cune des Semences solitaires.

1. TB.AG1E entortillée, T. volubilis , L. à feuilles en cœur, obloB-
gués ; à tige entortillée.

Sloan. Jom. tab. 82, fier. i.

Dans L'Inde. Orientale. ^
2. TPtAGIE à collerette, T. ini^olucrota , L. à collerette des fleurs

femelles de cinq feuillets pinnatifides.

Burin, Zeyl. 20a, tab. 92.

Dans l'Inde Orientale. ^
3. TRAGIE Mercurielle , T. Mercurialis, L. à feuilles ovales.

Pluk. tab. 20 5 5 fig. 4.

Vans l'Inde Orientale.

4. TRAGIE brillante, T. urens , L. à feuilles lancéolées, ob-
tuses,, presque dentées.

Pluk. tab. 107 , fig. 5.

En Virginie. Q
5. TRAGIE Chamelée , T. Chamœlea ^ L. à feuilles lancéolées^

obtuses, très-entières.

BiLrm. Zeyl. 69, tab. 62.

Dans l'Inde Orientale.

1141. HERNANDE, HERNJNDIJ. f Flum. Gen. 6, tab. 40.

Lam. Tab. Encyclop. pi. 755.

* Fleurs Mâles,
GiU Collerette -^&it\e\\e h. trois fleurs , de quatre /^;n7/t^^-, ovales

j

obtus , très-étalés.

^—— Périanthe nul.

Cor. Six Pétales,, comme ovales, ouverts, dont trois i-ntéricurs

plus étroits.

Nectaire : six glandes , arrondies , en tète.

Étam. Trois Filamens , courts , insérés sur le réceptacle. Anthères

droites , oblongues
,
grandes.

'^Fleurs Fe m e l le s»

Cal. Collerette commune avec les fleur? mâles.

Périanthe inférieur, d'un seul feuillet, en cloche, çntier ,

persistant.

Cor. Huit Pétales , dont quatre intérieurs plus étroits, tous insérés

$ur lovaire.

Nectaire ; quatre glandes , en ovale renversé.

Pi^T. Ovaire arrondi. Style filiforme. Sti^aate oblique ,
grand .>

comme en entonnoir.
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PÉR. Pdrianthe très-grand, enflé, arrondi. Orifice entier", dans Je-

quel esb contenue une Drupe sèche, ovale, à huit sillons, à

une loge.

Sem. Noix globi\leu?e, Jégèreraent déprimée.

Obs. Dans le S5'tema Vegetabilium ,
pag. 707, le caractère de ce

genre, qui s'éloigne de celui que nous menons de décrire , est

désigné succinctement ainsi ou il suit:

Mâle. Calice à trois segnîèns. Corolle à trois pétales.

Fem. Calice tronqué , très-entier. Corolle à six pétales. Drupe
creuse, à orifice ouvert, à noyau moijile.

Fleurs mâles: Calice 3. quatre feuillets. Corolle à. six pétales

dont trois intérieurs plus étroits.

Fleurs femelles : Calice tronqué, très-entier. Corolle à six

pétales. Drupe ovale, à huit sillons, renfermant une
Noix mobile,

j. HEIINANDE sonore, H. sonora , L. à feuilles en bouclier.

Pluk. tab. 208, fig. I.

Dans l'Jnde Orientale. ^
2. HERNANDE porte-œuf, H. o^-igera , L. à feuilles ovales à la

base , pétiolécs.

Puunph. Amh. 3, png. igS, tab. 123.

Dans l'Inde Orientale. 1^

1142. PHYLLANTHE, PHYLLANTHUS. " Lam. Tah. Fn-
cyclop. pi. 75b.

* Fleurs Mâles sur la même plante avec les fleurs femelles^

Cal. Périnnthe ù'wn seul feuillet, en cloche, coloré, a six scg-~

mens profonds, ovales, ouverts, obtus, persistans.

Cor. îs'ulle, (à moins qu'on ne prenne le calice pour corolle).

Étam. Trois Filamens
,
plus courts que le calice, rapprochés à

la base, écartés au sommet. Anthères didymes.

* Fleurs Femelles disposées comme les fleurs mâles.

Cal. Pc-rianthe comme dans {^^î. fleurs maies.

Cor. Nulle.

Nectaire : bord à douze angles , entourant l'ovaire.

PiST. O^'airf arrondi, à trois côtes obtus. Trois vS^y/r-A- , étalés, di-

visés profondément en dtnix parties. Stigmates oLttis.

PÉR. Capsule arrondie, à trois sillons, à trois loges composées
chacune de deux battdns.

Sem. Solitaires, arrondies.

Fleurs mâles : Calice cq cloche , ù six scgmcns profonds.

Co'-olU nulle.
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Fleurs femelles : Calkz à six segmens profonds. CorolU

nulle. Trois Styles ^ divisés peu profondément en deux
parties. Capsule à trois loges renfermant chacune des

Semences solitaires.

j. PHYLLANTHE à grande feuille, P. grandifoUa , L. à tige en

arbre ; à feuilles ovales , obtuses , très-entières.

Dans l'Amérique Méridionale. ^
2. PHYLLANTHE Niruri , P. Niruri, L. à feuilles pinnées ; à

fleurs pendantes aux aisselles des feuilles; à tige droite, herbacée.

Pluk. tab. 69 , fig. 3 ; et tab. i83 5 fig. 4 et 5. Burm, Zeyl. 280,
tab. 9 3,, fig- ^•

Dans rinde Orientale.

3. PHYLLANTHE urinaire , P. urinaria, L. à feuilles pinnées

j

à fleurs pendantes aux aisselles des feuilles ; à tige herbacée

,

couchée.

Pluk. tab. i83, fig. 6.

Dans l'Inde Orientale. (T)

4. PHYLLANTHE en forme de baie , P. hacciformis , L. à feuilles

pinnées ; à six folioles ; à fleur femelle terminale.

Au 3'Ialahar.

5. PHYLLANTHE de Madère, P. Madernspatensis , L. à feuilles

pinnées; à folioles alternes, en forme de coin, pointues.

Dans VInde Orientale.

6. PHYLLANTHE Emblica , P. EmhUca , L. à feuilles pinnées ;

à fleurs pendantes aux aisselles des feuilles ; à tige en arbre ; à

fruit en baie.

Myrohalani Emhlicœ; Myrobalans Embilics. Bauh. Pin. 445 ,

n.o 5. Lob. le. 2, pag. i83, fig. 2. Lugd. Hist. i6S8,
fig, 4. Icon. PL Medic. tab. 347.

I. Myrohalanus Emblica; Mirobalans , Mirobolans. 2. Fruits.

3. Saveur un peu amère, acerbe, légèrement acre. 5. Dys-

senterie, scorbut? 6. On s'en sert dans l'Inde Orientale

pour tanner et disposer les étoffes à retenir les couleurs.

On trouve dans le commerce cinq espèces de Mirobolans j

qu'on distingue en Embilics et en Bellirics.

Dans l'Inde Orientale.

IV. TÉTRANDRIE.
II 43. CENTELLE, CENTELLA.f

* Fleurs Mâles.
Cal. Collerette de quatre feuillets , ovaires ,

planes « aigus , irenfeT'-î

mant cinq fleurons assis.
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• Périanthe propre , nul : mais une collerette pour chpqu©
fleuron.

Cor. Quatre Pétales, ovales, concaves.

JÉtam. Quatre FUamcus , de la longueur de la corolle. Anthères
didymes.

* Fleurs Femelles sur la mîmt plantg ou sur une plante
distincte.

Cal. Collerette renfermant une seule fleur assise, de deux feuillets

planes, ovales, aigus.

Périanthe nul.

Cor. Quatre Pétales , comme ovales , assis.

PiST. Qu'aire inférieur (au-dessus de la collerette), comprimé. J^wtl
Styles , recourbés. Stigmates simples.

TER
Skm

Fleurs mâles : Collerette de quatre feuillets , renfermant cinq
tkuis. Corolle à quatre pétales.

Fleurs femelles : Collerette de deux feuillets , renfermant
une seule fleur. Corolle à quatre pétales. Ovaire inférieur.

Deux Styles, Péricarpe à deux loges.

1. CENTELLE velue, C. villosa , L. à feuilles en cœur.

Au cap de Bonne-Espérance.

2. CENTELLE liise , C. glabrata , L. à feuilles lancéolées.

Au cap (le Bonne— Espérance.

,144. SERPICULE. SERPICULA. * Lam. Tab. Encyclop:.

pi. 758.

* Fleurs Mâles solitaires, pédunculies.

Cal. Périanthe très-petit, à quatre dents , droit, aigu, persistant.

Cor. Quatre Pétales, oblongs , obtus, assis.

Étam. Quatre Filarnens , très-courts. Anthères oblongues, de la

longueur des pétales.

Fleurs Femelles sur la même plante.

Cal. Périanthe supérieur, très-petit , à quatre scgmcns profonds
,

per^i^tant.

Cor
Pisr. Chaire inférieur, ovale, sillonné. Style StigmnW

PÉR. iVoix cylindrique, marquée par huit nodositt-i cartilagineuse»,

à une loge, cadu([ue-tardive.

SkM. Une seule , oblongua.
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Fleurs mâles : Callu à quatre dents. Corolle à quatre
pétales. \

Fleurs femelles : Calice, à quatre segmens profonds. Noîx
marquée par huit nodosités cartilagineuses.

i. SERPICULE rampante 5 S. repens , L. à feuilles linéaires.

jin- cap de Bonne-Espérance.

1145. LITTORELLE5 LÎTTORELLA. Lam. Tah, Encyclop.
pi. 758.

* Fleurs Ma les.

Cal. Périanthe droit, à quatre feuillets.

Cor. Monopétale. Tube de la longueur du calice. Limbe droit

^

persistant, à quatre divisions profondes.

Etam. Quatre Filamens , filiformes , très—longs , insérés sur le

réceptacle. Anthères en cœur.

y
* Fleurs Femelles sur la même plante.

Cal. Nul.

Cor. Monopétale 5 conique, persistante, à orifice a trois divisions

peu profondes, irrégulières.

Pi5T. Ovaire oblong. Style filiforme , très-long. Stigmate aigUé

PÉr. Nul. La Corolle enveloppe la semence.

Sem. Noix à une loge.

Obs. Ce genre a la Fleur du Plantago , et le Fruit d'une autre

plante.

La Corolle de la fieur femelle est à quatre divisions peu prù^

fondes selon le Systema Vegetabilium
,
pag. 708.

Fleurs males : Calice à quatre feuillets. Corolle à quatre

divisions profondes. Étamincs longues.

Fleurs femellfs : Calice nul. Corolle à trois divisions peu,

profondes , irrégulières. Style très-long. Noix à une seule

loge.

I. LITTOP-ELLE des lacs, L. lacuslris , L. à feuilles en rosette
5

petites, étroites, épaisses; à fleurs en faisceau.

Moris. Hist. sect. 8, tab. 9, fig. 3c. Pluk. tab. 35 , fig. a.

Bul. Paris, tab. 555. Flor. Dan. tah. 170.

. A Lyon , à Paris, % Estivale.

1146. CICCA, CICCA. Lam. Tah. Encyclop. pi. 757.

* Fleurs Males eparses.

Cal. Périanthe à quatre feuillets , arrondis, concaVes.

Cor. iNulie.

ÉTAM,
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Étam. Quatre Filamens ^ sétacés. Anthères comme arrondies, de
Ja longueur du calice.

* Flevps Femelles éparses sur la même plante»

Cal. Comme dans les fleurs mâles.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire arrondi. Quatre Styles , en alêne , de la longueur de
l'ovaire, divises p^u profondément en deux parties, étigmates.
aigus

,
persistant.

PÉr. Capsule comme arrondie, à quatre coques, s'ouvrant élas-«

tiqucment.

Sem. Solitaires.

Oes. Ce genre a de Vaffinité avec le Phyilantlnis.

Fleurs mâles : Calice à quatre feuillets. Corolle nulle;

Fleurs femelles : Calice à quatre feuillets. Corolle nulle>

Quatre Styles. Capsule à quatre coques.

I. CICCA distique, C. disticha , L. k feuilles alternes, pétioléei j

distiches ou en éventail , ovales , aiguës , lisses.

Dans l'Inde Orientale. 1^

1147. BOULEAU, BETULA. * Toumef. însu 588, tab, 36o.-

'

ham. Tab, Encyclop, pi. 760. Alnus. Tourne/. Inst. 587,
tab. 359.

* Flevrs Mâles disposées en chaton comme cylindrique.

Cal. Chaton commun , en recouvrement de tous côtés , lâche
,

comme cylindrique, formé par des écailles à trois fleurs, pré-
sentant chacune deux écailles très—petites

,
placées sur le côté.

Cor. Composée , h. trois fleurons, ^égaux , attachés sur le disque,

de chaque écaille du calice.

.—_ Propre monopétale, ouverte, très-petite, à quatre division*

profondes, obtuses.

Étam. Filamens < de la Corollule) au nombre de quatre, tro2-^

petits. Anthères didymes.

* Fleurs Femelles en chaton, sur la même plante»

Cal. Chaton commun en recouvrement, à trois écailles, opposées
de tous côtés, attachées n la rarte, à deux fleur», en cœur et

terminées en pointe, concaves , courtes.

Cor. Aucune de visible.

PiST. Ovaire propre , ovale, très-petit. Deux Styles, sétacéi , da
la lonp^ueur de 1 écaille du calice. Stigmates simples.

Pfr. Ntil. Chaton renfermant la semence eous chaque écaille d^î

deux fleurons.

Tome ir. Q
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SfiM. Solitaires , ovales.

Betula , Toarnefort : Fruit rassemblé en Chaton cylindrique»

Alnus , Tournfjort : Fruits rassemblés en Cône arrondi.

Fleurs mâles : disposées en Chaton formé par des écailles

placées en recouvrement les unes sur les autres, divi-

sées en trois segmens peu profonds , et couvrant chacune

trois fleurs. Corolle à quatre divisions peu profondes
,

renfermant quatre étamines.

Fleurs femelles : réunies en Côm formé par des écailles

d'un seul feuillet
,
placées en recouvrement les unes sur

Us autres , et divisées en trois segmens peu profonds ,

couvrant chacune deux fleurs. Une Semence ailée.

1. BOULEAU blanc j B. alba , L. à feuilles ovales, aiguës, k

dents de scie.

Betula; Bouleau. Bauh. Pin. 427. Matth. 182, fig. 2. Dod,
Pempt. 83t) , fig. 2. Loh. le. 2, pag. 190 , fig. 3. Lugd,

Jîist. 92, fig. I. Camer. Epit. 69. Battli. Hist. i, P. 2^
pag. i49, fig. !• But. Paris, tab. 556.

lo Betula alba ; Bouleau ordinaire , Arbre de la sagesse.

2. Écorce, liqueur qui découle du tronc lorsqu'on le perce

dans le temps de la sève. 3. Feuilles : odorantes, saveur

diiwhre ',
liqueur : légèrement acide, douce, agréable. 5. Cal-»

cul, obésité ou embonpoint excessif, maladie de la peau,

gale répercutée , érysipèle. 6. Le Bouleau sert à faire des

balais , des chaises , des roues , des cercles de tonneau et

d'excellent charbon. On retire une espèce de cire <'es cha-

tons. Les feuilles teignent les laines en jaune. L'écorce sert

à tanner les peaux; macérée avec l'alun, elle t^-int les fils

d'un brun rougeàtre. On retire de la fumée de l'écorce un
beau noir de fumée qui sert aux imprimeurs.

Nutritive pour le Cheyal , le Bœuf, le Mouton, la Chèvre.

^ Lyon , Grenoble , Paris. Ç Vernale.

2. BOULEAU noir, B. nia:ra , L. à feuilles rhomboïdales , ovales,

aiguës, doublement dentées.

En Virginie , au Canada. Jp

3. BOULEAU du Canada . B. lenta , L. à feuilles en cœur , oblon**

gués , aiguës , à dents de scie.

En Virginie y au Canada. ^
4. BOULEAU nain, B. nana , L. à feuiles arrondies, crénelées.

Flor. Lapp. n.° 342 , tab. 6 , fig. 4. Amœn» Acad. i
, p. 4 |

tab. 1. Flor. Dan. tab. 91.

T^es feuilles teignent en jaune.
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Nutritive pour le Cheval, le Bœuf, le Mouton, la Chèvre.

Eu Laj-'p'.'iiic. ^

i. BOULEAU très-petit, B, pumila, L. à feuilles en ovale ren-
versé , crénelées.

Jacq» Hort. tab. 122.

Dans l'Amérique Septentrionale* "^

fk BOULEAU Aulne , B. Alnus , L. à péduncules ramifiés.

Cette espèce se divise :

i.° En Aulne gluant, B. Alnus glu tin osa.

Alnus rotundlfoUa glufinosa , viridis i Aulne à feuilles ronde*
gluantes^ vertes. Bauh. Puu 428, n." i. DlnLih. \'ùi . fig. i.

Dod. Pempt. 839, fîg. t. Clus. Hist. r, png. 12, fi^. i,

Lugd. Hist. 97 , fig. I. Bauh. Hist. i , P. 2
,
pag. i5i , f. i.

Loës. Pruss. te, n.° i.

a." En Aulne blanchâtre, B. Alnus incana.

Aunus folio incano ; Aulne à feuille blanchâtre. Bauh. Pin.
428, n.° 3. Matth. i33, fig. i. Lob. le. 2, pag. 191 , f. i.

Clus. Hist. I
,
pag. C2 , fig. 2. Bauh. Hist. i , P. 2

,
pag. i 54,

fig. I.

Les feuilles et l'écorce ôeVAulne sont employées par ]ns Cor—
roj-eiirs pour préparer les cuirs; l'écorce teint It-s laine? en
brun et en noir.

Nutritive pour le Cheval, le Bœuf, le Mouton , la Chèvre.

En Europe , sur les bords des rivières. ^ Vcrnaîe.

1148. BUIS , BUXUS. * TcurneJ.Inst. 678 , tab. 345. Lain. Tnbi
E'icyci^p. pi. 761.

* Fleurs Mâles produites par Us bourgeons de ii plante.

Cal. Périanthe à trois feuillets , arrondis , obtus , concaves , ouvert?»

Cor. Deux Pétales , arrondis, concaves, semblables aux feuillets

du calice , mais plus grands.

Étam. Quatre Filamen s ^ en alêne, droits, étalée, en quelque sorte
plu? grnnds que le calict. Anthères droites, didymcs.

PiST. Rudiment d'un Ovaire , sans Style ni Stigmate.

* Fleurs Femelles sur la même plante avec les fleurs mâles.

Cal. Périanthe a ciwatro Jeuillets , arrondis , obtus , concaves, ou-
verts.

Cor. Trois Pétales, arrondi?, concaves , semblabloi aux feuillets

du calice , mais plus grands.

Pisr. Ovaire arrondi , à trois cotés obtus . terminé par troiiStylcs

,

trci-courts, persisUns. S^^maUs obtus.

G 5
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PÉTt. Capsule arrondie , a trois becs , à trois loges , s'ouvrant élaS"*

tiquement sur trois côtés.

Sem. Doubles, oblongues , arrondies d'un côté, aplaties de l'autre.

Fleurs mâles : Calice à trois feuillets. Corolle k deux pétales;

Rudiment d'ovaire , sans style ni stigmate.

Fleurs femelles : Calice à quatre feuillets. Corolle à trois

pétaîes. Trois Styles. Capsule à trois becs , à trois loges

renfermant chacune deux semences.

i. BUIS toujours vert, B. sempervirens , L. à feuilles assises, sim-^

es, opposées, fermes,

Cette espèce se divise

s en arbre , I

Euxus arhorescens ; Buis en arbre. Baiih. Pin, 471 , n.° n
Fusch. Hist. 642. MatLh. 169 , lig. i. iJocL Pempt. 78a ,

fig. I. Lob. le. 2, pag. 128 , iîg. 2. Lugd. Hist. i65 , fig. i.

Camer. Epit. ici. Baiih. Hist. i , P. i
,
pag. 456, fig. i.

Bill. Paris, tab. ooj. Icon. PI. Medic. tab. 18 ï.

2.** En Buis sous-arbrisseau, B. suffruticosa.

Biixus foliis rotundiorihus ; Buis à feuilles plus arrondies.

Bauh. Pin. 471 , n.° 2.

I. Buxus ; Buis ou Bouis. 2. Feuilles , sciure du bois, prin-

cipalement celle de la racinei 3. Odeur peu agréable , nau-
séabonde ; saveur amère, désagréable, j. Rhumatisme chro-

nique , dartres, gale, vérole, fièvres intermittentes , obs-»

truc.tions. 6. La racine du Buis sert à tous les ouvrages de

tour ; c'est le seul bois de l'Europe qui ne se soutienne pas

sur l'eau. Le Buis est pour le pauvre peuple le succédané du

Gaïac.

En Europe , dans les montagnes , les Lois. ^ Vernale.

ii4y. ORTIE, URTICA. * Tourne/. Ins t. 584, tab. 3o8. Lam:
Tab. Encyclop-. pi. 761.

* FLE URS Mâles.
Cal. Périanthe à quatre feuillets , arrondis , concaves , obtus.

Cor. Nulle.

Nectaire AU centre de la fleur , en gobelet , entier, rétréci à k
base, très-petit.

Étam. Quatre Filamens , en alêne , de la longueur du calice, étalés

,

chacun entre chaque ytrui/Zt-i du calice. Anthères à deux loges.

* Fleurs Femelles , sur la même plante , ou sur une plante

distincte.

Cal, Périanthe à deux valves 5 ovak ,'concave , d^'oit ,
persistant
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Cor. Nulle,

PiST. Ovaire ovale. Style nul. Stigmate velu.

PÉR. Nul. Le Calice dont les bords sont rapprochés , renferme la

semence.

Sem. Une seule , ovale , obtuse , comprimée , luisante.

Fleurs mâles : Calice à quatre feuillets , sans Corolle. Un
Nectaire central , en gobelet.

Fleurs femelles : Calice à deux feuillets , sans Corolle , ren-

fermant une Semence brillante.

* I. Orties à feuilles opposées,

k. ORTIE porte-pilule , U. piUdifera , L. à feuilles opposées
,

ovales , à dents de scie; à chatons portant fruits , arrondis.

Urtica urens pilulas Jerens ; Ortie brûlante portant des pilules

Bauh. Pin, 282, n.° 4. Fusch. Hist. 106. MatUi. 789, f. i.

Dod.Pempt. i5i , fig. i. Lolu le. i ,
pag. 622 , fig. i. Lugd.

Hist. 1243, et non pas 1245 par erreur d^ chiffres, fig. i.

Camtr. Epit. 861. Bnuh. Hist. 3 , P. 2
,
pag. 445 , fig. i.

Dodart Mém. tab. 38, fig. i. Bul. Paris, tab. 558. Icon. PL
Medic. tab. 107.

'A Montpellier , Grenoble , Paris. Q Vernale.

1. ORTIE des isles Baléares, U. Balearica , L. à feuilles oppo-
sées , à dénis de scie ; à chatons portant fruits , arrondis.

A Naples. Q
3. ORTIE de Dodart , U. Bodartii , L. à feuilles opposées , ovales

,

à peine dentées ; à chatons portant fruits , arrondis.

Dod. Mém. 633 , tab. 38 , fig. 2.

On ignore son climat natal. Cultivée dans les jardins. Q
'4. ORTIE naine, U. pumila , L. h feuilles opposées, ovales; à

fleurs en grappes très—courtes , divisées profondément en deux
parties.

Au Canada , dans les lieux aquatiques,

6. ORTIE à grandes feuilles , U. grandifolia , L. à feuilles oppo-
sées , ovales; à stipules en cœur , très-entières ; à ilcurs en
grappes en panicule , de la longueur des feuilles.

Sloan. Jam. tab. 83 , fig. 2.

A la Jamaïque.

fi. ORTIE brillante , U. urens , L. à feuilles oppoiée? , ovales
,

lancéolées , à dents dç scie.

Urtica urens minor ; Ortie brûlante plus petite. Bauh. Pin.

232, n.°3. Fusch. Hisl. 108. Xtillh. 790, f. i. Ifod, i'empt.

132, fig. 1. Lob. le. 1
,
pag. 522 , fig. 2. J.ugd.Hist. i2.|4,
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fig. I. Camer. Epit. 863. Bauh. Hist. 3 , P. 2
,
pag. 4465 f. i»

iiuL Paris» tab. 5 59. i'Vor. Dan. tab. 739.

On a employé avec un grand succès dans l'hôpital militaire de
Grenoble, cette plante pilée et appliq^uée en cataplasme,
pour arrêter les progrès de la gangrène.

En Europe , sur les bords des haies , des chemins. Q Vernale»

f, ORTIE dioïque , U. dioïca , L. à, feuilles opposées, en cœur;
à, grappes deux à deux,

UrLica urens maxima ; Ortie brûlante très-grande. Bauh. Pin»

232, n.° t. Fusch. Hist. 107. IMaUh. 789 , fig. 2. Dod,
Pempt. it>r , fig, 2. Lob. le. i ,

pag. 621 , f. 2, Lugd. Hist,

1243, et non pas 1245 par erreur de chiffres, fig. 2. Camer,

El it. 862. Eauh. Hist. 3 , P. 2
,
pag. 445 , fig. 2. Bul. Paris.,

tab. 56o. Ico/î. Pi. Media, tab. 465. i^/or. !>««. tab. 746.

j,. Urtica major ; grande Ortie. 2. Herbe, Semences. 3. Herbe ,

presque insipide et sans odeur, 5. Hémorragies y crache—
mens et pissemens de sang, pertes rouges, phthisie com-.
inençante , toux. 6". On peut retirer de l'écorce de ÏOrtie

une filasse analogue à celle du Lin ; les semences fournissent

beaucoup d'huile par expression. On peut manger les jeunes

pousses d'Ortie comme les Épinards ; c'est la première nour-
riture des Dindonneaux ; avant d'avoir graine, elles fonrnis-i

sent un excellent pâturage pour les bestiaux. Lorsqu'on irrite

les étamines, leurs anthères lancent en forme de fusée leur

poussière séminale. La Baciae teint en jaune,

L'urtication réussit dans les anciens rhumatismes, dans la pa-
ralysie, et toutes les fois qu'il faut ranimer la vie dans un
membre débilité.

En Europe , dans les jardins , les bords des champs, ip Est,

§. ORTIE chanvre, U. cannabina , L. à feuilles apposées 5 décou«»

pées , à trois divisions profondes.

Ammann Euth. n.^ 249 , tab. 25,

En Sibérie. %
^. ORTIE de Zeylan , U.alieuata , L. à feuilles opposées, ovales,

très-entières, marquées par des lignes.

Cette plante est désignée dans le Species sous le nom de Pa-
riétaire de Zeylan , P. Zeylaniça , L. à feuilles opposées

5

ovales, oblongues.

A Zeylan. ^
S G. ORTIE cylindrique, U. cylindrica , L. à feuilles opposées,

oblongues ; à chatons cylindriques, soUtùircs , très-entiers, assis,

Sloan. Jam. tab. 82 , fig. 2.

A la Jamaïque
, eu Virginie , au Canada y dans les lieu.v aqu^-*

iil.qaes. 1^
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11. ORTIE pariétaire, U. parietaria ^ L. à feuilles opposées, lan-

céolées , très-entières ,
plus étroites d'un coté.

Sloan. Jam, tab. 93, fig. !•

A la Jamaïque.

12. ORTIE ciliée , U. ciUaris , L. à feuilles opposées , ovales , ci-

liées ; k fleurs en grappes étalées.

Plum. Spec. 10, tab. 120, fig. 2.

Dans l'Amérinue Méridionale.

* II. Orties à feuilles alternes.

i3. ORTIE échauffée , Z7. astuans , L. à feuilles alternes , en

cœur ; à fleurs en grappes dichotomes ; à fruits arrondis , en

corymbes.

Bumph. Ainb. 6
,
pag. 214 , tab. 79, fig. i ?

A Surinam. Q
14. ORTIE en tête , U. capitata , L. à feuilles alternes, en cœur;

à fleurs rassemblées en têtes en épis.

Au Canadct.

i5. ORTIE étalée, U. divaricata , L. à feuilles alternes, ovales ;

à fleurs en grappes composées , étalées.

Pluk. tab. 287 , fig. 2.

En Virginie , au Canada. %
16. ORTIE du Canada , U. Canaden.ùs , L. à feuilles alternes, en
cœur , ovales ; a chatons ramifiés , distiques ou en éventail, droits.

Maris. Hist. sect. 1 1 , tab. 25 , fig. 2.

Au Canada , en Sibérie. If

17. ORTIE interrompue, U. intermptn ^ L. à feuilles alternei

,

ovales, en cœur , k dents^de scie, un peu plus courtes que les

péti()l''S : à fleurs en ép^s solitaires, interrompus.

FLuk. tab. 201 , fig. 5. Burm. Zeyl. 281 , tab. iio , fig. i ; et

282 , tab. 1 10 , fig. 2.

Dans l'Inde Orientale.

18. ORTIE très-blanche, U. nivra , T^. à feuilles alternes, un peu
arrondies, aiguës, garnies sur Itnir surface inférieure d'un duvet

argenté.

Bumph. Amb. 5 ,
pag. 214 , tab. 79 , fig. i.Jacq. Hort. t. iSS.

A la Chine , sur les muraULes. If

19. ORTIE porte-baie , U. haccifcra , L. à feuilles nltcrnes , en
cœur, d'Mitccs

, piquantes; à tige ligneuse ; k calices de^ fruits

en baiea.
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Plum. Spec. II 5 tab. 260.

Dans VAmérique Méridionale, ^

in5o. MURIER, MORUS. * Tourne/. înst. 589 , tab. 362. Lam.
HTah, Encyclop. pi. 762. Papyrius. Lam. Tab. Encyclop. pi, 762»

* Fleurs Mâles réunies en chaton.

Cal. Périanlhe à quatre segmens profonds , ovales , concaves-.

Cor. Nulle.

Étam. Quatre Filamens , en alêne , droits , plus longs que le ca-
lice 5 insérés chacun entre chaque feuillet du calice. Anthères
simples.

* Fleurs Femelles entassées sur la même plante ou sur me
plante différente avec les fleurs mâles.

Cal. Périanthe à quatre feuillets , arrondis 5 obtus
,
persistans ^

dont deux extérieurs couchés , opposés.

Cor. Nulle,

PiST. Ovaire en cœur. Deux Styles , en alêne , longs , rudes , ren-

verses. Stigmates simples.

PÉR. Nul. Le Calice très-grand , charnu , sucailent 5 se change ea

baie.

ÎSem. Une seule , ovale , aiguë.

Obs. Ce genre présente des Fleurs mâles et femelles dioïques.

Fleurs mâles : Calice à quatre segmens profonds , sans

Corolle

Fleurs femelles : Calice à quatre feuillets , sans Corolle ^

devenant succulent et renfermant une seule semence.
Deux Styles.

\. MURIER blanc , M. aïha , L. à feuilles obliquement taillées en
cœur 5 lisses.

Morus fructu albo ; Mûrier à fruit blanc. Bauh. Pin. 469 ,

ii.° 2. Matth. 23o , fig. 2. Bod. Pempt. 810, fig. 2. Lob.
le. 2, pag. 1965 fig. 2. Lugd. Hist.d^G^ fig. 2. Camer.
Epit. 179.

Le Mûrier présente plusieurs variétés à feuilles plus ou moins
découpées

, plus ou moins lisses ; à fruits blancs , rouges et

noirs. Le bois qui est jaune , dur , fournit un principe co-
lorant jaune ; on s'en sert pour faire des sceaux , des fu-
tailles , des jantes de roue ; on prépare avec Técorce des

cordes et des toiles. On a commencé à cultiver les Mviriers

en France sous Charles IX ; mais ce fut sous Henri IV que.

le gouvernement encouragea leur culture. On voit encore

près de Béziers les Mûriers plantés par Olivier d& Serres *
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sons Henri IV ; ils ont de quinze à dix-huit pieds de cir-

conférence. Personne n'ignore que les feuilles de Mûrier

blanc fournissent la nourrjture nux vers à soie. L'écorce des

racines qui est acre et amère, est employée dans les empà-
temens des viscères; elle purge certains sujets.

En Chine , en Perse. Cultivé en Europe. 1^ Vernale.

2. MURIER noir , M. nigra , L. à feuilles en cœur , rudes.

Morus fructu nigro ; Mîirier à fruit noir. Bauh. Pin. 469 ,

n.° I. Fusch. Hist. 512. Matth. z3o , lig. i. Dod. Peinpt.

810 5 fig. I. Lob. le. 2, pag. 196 , fig. I. Lugd. Hist. 326 ,

fig. I. Bauh. Hist. i , P. i
,
pag. n8 , fig. i. Icon. PL ISied,

tab. 173.

I. Morus , Mûrier noir. 2. Fruit , son suc épaissi en rob , son

syrop. Écorce de la racine. 3. Fruits, niucilagineux , doux,

sucrés , rafraîchissans : racine , styptique. 5. Fièvres inflam-

matoires, bilieuses, putrides , scorbut ,
goutte. 6. Les fruits

appelés 7l//2r^^ , sont un aliment médicamenteux, agréable

et utile.

En Italie , sur les bords de la mer , ea Perse. CuUii'é en Eu"
rope. ]^ Vernale.

3. MURIER à papier, M. papyrifera , L. à feuilles palmées; à

fruits hérissés.

Kœmpf. Amœn. 471 et 472 ?

Cette espèce a été séparée des Mûriers pour constituer un

genre nouveau sous Icnom de Broussonnetia.

Au Japon. Cultivé dans les Jardins. ^
^. MURIER rouge , M. rubra , L. à feuilles en cœur , velues en

dessons ; à chatons cylindriques.

Pluk. tab. 246 , fig. 4.

En Virginie. 1^

5. MURIER des Indes , M. Indica , L. à feuilles ovales , obîoî-i-

gués, égales sur les deux surfaces ; inégalemoi;t dentées.

Bhced. Malab. i ,
pag. 87 , tab. 49. Rumplt. Amb. 7 ,

pag. 8 ,

tab. 5.

Dans l'Inde Orientale. 1^

€. MURIER de Tartarie , M. Tatarica , L. à Jeuilles ovales,

oblongues , égales sur les deux surfaces , également dentées.

Sur les bords du Volga et du Tanaïs. ^
7. MURIER des Teinturiers , M. tinctoria , L. à feuilles oblongues ,

plus larges à la base ; à épines axillaircs , solitaires,

Pluk. tab. 239, fig. 3 ?

A la JamaKjuc , au Brésil, ^
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V. PENTANDRIE.
ïi5i. NÉPHÈLE, NEPHELIUM. Lanu Tah, EncycL ^\.-j^.

* /'LEURS Mâles en grippe à épi.

Cal. Périanihe d'im seul lemllet, en cloche, à cinq dents.

Cor. Nulle.

Ètam. Cinq Filamens , en alêne , plus longs que le calice. Anthères
obtures , (livis'Vs profondément à la base en duux parties.

* Fleurs Femelles sur la même grappe.

Cal. Pcrinnilie d'un seul teuiilet , en cloche , se flétrissant , à
quatre dents , dont deux opposées plus écartées.

Cor. Nulle.

PiST. Deux Ovaires , arrondis , tuberculeux - hérissés
,
plus grands

que le calice. Deux Styles , fiUiormes , recourbés, naissant parmi
les ovaires. Stigmates un peu épais, obtus.

PÉR. Deux Drupes , sèches , ovales, à une semence , couvertes par
des sojes en alêne.

Skm. Solitaires, arrondies.

Fleurs mâles : Calice à cinq dents , sans Corolle,

Fleurs femelles : Calice à quatre segmens peu profonds ^

sans Ccolle, Deux Ovaires
, garnis chacun de deux Styles,

Deux Drupes sèches , tuberculeuses-hérissées , renfermant
chacune une seule semence.

*x. NEPHÈLE à crochets , N. loppaceum , L. à feuilles alternes,

pinnécs , sans folioles impaires j à folioles en ovale ï^nversé : les

extérieures plus grandes.

Dans l'Inde Orientale, J}

fii5v GLOUTERON, XANTHIUM. * Tourne/. Inst, 438,
tab. 252. Larn. Tab. Encyclop. pi. 760.

* Fleurs Mâles composées.

Cal. Férianthe commun renfermant plusieurs fleurons, de plusieurs

feuillets, à écailles minces, en recouvrement, égales, de la lon-

gueur des fleurons.

Cor. Composée : uniforme, tubulée, égale, disposée en rond.

.—•- Propre monopétale , tubulee , en entonnoir , droite , à cinq

divisions peu profondes.

Êtam. Filamens (delà Corollule ) , au nombre de cinq, formant

par leur réunion une gaine cylindrique , tubulée. Anthères droites ,

paralM'les, distinctes.

RÉc. Commun à peine visible
,
garni de paillettes qui séparent les

fleurons.
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* Fleurs Femelles doubles , au - dessous des fleurs mâles sur

la même plante.

Cal. Collerette renfermant deux fleurs, h deux feuillets , opposés,

libres, ( à trois lobes aigus, l'intermédiaire plus développé),

entourée d'aiguilloi:6 en crochcti; , adhérens à l'oviiire et le cou-i

vrant de toute part.

Cor. MuFle.

PiST. Ovaire ovale , hérissé. Deux Styles , égaux , capillaires. Stis;-^

mates simples.

p£R. Drupe sèche, ovale, oblongue, couverte entièrement de

pointes on crochet , divisée peu profondément au sommet eu
deux parties.

Sem. Noix à deux loges.

Obs. On comprend difficilement la forme du fruit du Xanthium, si

on ne connoît auparavant celui de /'Ambrosia.

Fleurs mâles : Calice commun formé par des feuillets en re-

couvrement. CorolU monopctale , en entonnoir , à cinq

divisions peu profondes. Réceptacle garni de paillettes.

Fleurs femelles ; Calice collerette de deux feuillets , ren-

fermant deux rieurs. Corolle nulle. Drupe sèche , tubercu-

leuse-hérissée , divisée peu profondément en deux par-

ties , renfermant un Noyau à deux loges.

I, GLOUTERON aux écrouelies , ^Y. Strumanum , L. à tige sdns

piquans; à feuilles en cœur, à trois nervures.

Lappa minor , Xantliium Dioscoridis ; Bardane plus petite,

Glouteron de Dioscoride. Bauh. Fin. iy8 , n.° 6. Fi:sch.

Hist. 579. Matth. 834, ''g- »• l^^d. Pempt. 89 ». fig. i. Lob,
le. I

,
pag. 588 5 fig. 2. Lugd. Hist. io56", fig. 1. Canier.

Epit. 926. Bauh. Hist. 3, P. 2
,
pag. 672, fig. i. Icon. FI.

Medie. tab. 269.

j.Xantliium Strumarinm ; petit Glouteron , petite Bardane, Gra»
pelles. 2. Feuilles, Semences, Hacine, Suc. S. Feuilles : ameres.

5. Affections dartreuses , gale , maladies vénériennes (décoc-
tion ùas feuilles et de la racine). 6. L'herbe tenit en jaune.

Nutritive pour le Cheval , la Chèvre.

Un Europe sur Us bords des chemins, dans les ckampt,

O Estivale.

3. GLOUTEIVON d'Orient , A'. Orientale , L. h tige sans piquans;
feudies en fornje de coin , ovales , comme à trois lobe».

JiJoris. Hist. set t. i î , tab. 2 , fig. 2.

ji la Chine g au Japon, à /^eylan , i/i Sibérie. (7^

3. GL( )r'rEn< >N «pineiix , A', sptunsum , L. à tigob armées do pi^*

^luuâ rcuiuî irois a tioii i à fcuillcâ k truiâ lobei. *
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Moris. Hist. sect. 1 5 . tab. z , Bg. 3. Pluh. tab. 289 , fig. i.Herm,
Farad, pag. et tab. 246. Magn, Hort, 208, tab. 20. Vol/iC,

Norimb. 404 , tab. 26.

Ifi Montpellier , en^ Provence. Q Automnale.

!ii53. AMBROSIE, AMBUOSIA. Tourne/. InsL 489, tab. 252.
iam. 2fl3. JEn cyclep. pi. 765.

* Fleurs AIa le s composées.

Cal. Périanlhe commun d'un seul feuillet , aplati , de la longueur
des fleurons.

Cor. Composée : uniforme , tubulée , égale , réunie en sphère.

—- Propre y monopétale , tubulée, en entonnoir, droite , à cinq
divisions peu profondes.

Êtam. Filamens ( de la Corollule ) au nombre de cinq , très-

petits. Anthères droites ^
parallèles, pointues.

PiST. Style filiforme , de la longueur des étamines. Stigmate ar-
rondi , membraneux.

RÉc. Commun à peine visible , nu.

* Fleurs Femelles doubles , au-dessous des fleurs mâles sur

la même plante.

Cal. Périanthe a une seule fleur , d'un seul feuillet
,
pointu , en-

tier , persistant , entouré pap cinq dents.

Cor, Nulle.

PiST. Ovaire ovale , au fond du calice. Style filiforme , de la lon-

gueur du calice. Deux Stigmates y sétacés, longs, étalés.

PÉR. Noix comme ovale, à une loge , ne s'ouvrant point , cou-
ronnée par les cinq dents pointues du calice.

Sem. Une seule , arrondie.

Tleurs MALES : Calice commun d*un seul feuillet. Corolle mo-
nopétale, en entonnoir, à cinq divisions peu profondes.

Réceptacle nu.

Fleurs femelles : Calice d'un seul feuillet , entier ,
garni

au milieu de cinq dents , renfermant une seule fleur.

Corolle nulle. Noix formée par le calice qui se durcit

,

renfermant une seule semence.

x. AMBROSIE à trois divisions, A. trifida ^ L. à feuilles à trois

lobes , à dents de scie.

Moris. Hist. sect. 6 , tab. i , fig. 4.

En Virginie , au Canada, ç/^

a. AMBROSIE élevée , A. elatior , L. à feuilles doublement pin-

natifides ; à fleurs en grappes en panicules , terminales , lisses.

En Virginie , au CaWada. Q
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s. AMBROSÎE à feuilles d'armoise, A. artemisiœfoUa , L. à fouilles

deux fois pinnatifides : les premières des rameaux très-entières

ou sans divisions.

En Virginie , en Pensyhanie, Q
4< AMBROSIE maritime, A. marilima , L. à feuilles divisées peu

profondément en plusieurs parties ; à fleurs en épis solitaires
,

Velus, presque assis.

Amhrosia maritima ; Ambrosie maritime. Bauh. Pin, i38,
n.o I. Dod. Pempt. 35 , fig. i. Loh. le. i ,

pag. 766, f. 2.

Lugd.Hist. 95 1, fig. I ; et 1148, fig. 3. Bauh. Hj,sL. 3 ,

P. I, pag. 190, fig. I. Barrel. tAh. 1144.

En Etrurie , en Cnppadoce , sur les bords de la mer. Q
Î154. PARTHÈNE , PARTHENIUM. * Vill. EUh. tab. =25,

fig. 292. Lam, Tab. Encyclop. pi. 706.

Cal. Périanthe commun très-simple , ouvert , à cinq feuillets

,

arrondis
,
planes , égaux.

Cor. Composée convexe : plusieurs Corollules hermaphrodites au
disque : cinq femelles au rayon, surpassant à peine les herma-
phrodites.

—— Propre des Hermaphrodites : monopétale, tubulée , droite,'

à orifice à cinq dii'isious peu profondes , de la longueur d«
calice.

—— des Femelles : tubulée , en languette , oblique , obtuse , ar-
rondie , de la longueur de celle des hermaphrodites.

Etam. des Plermaphroditrs : cinq Filamens , capillaires , de la

longueur de la coroUiile. Cinq Anthères , un peu épaisses, à
peine réunies.

PiST. des Hermaphrodites : Ovaire sous le réceptacle propre , à

f)einc visible. Style capillaire, en quelque sorte plus court qu»
es étamines. Stigmate nul.

—— des Femelles : Ovaire inférieur , en toupie , en ccrur , compri-
mé ,

grand. Style filiforme, de la longueur de la coroUule. Deux
Stigmates filiformes, de la longueur du ^tyle , wn peu étalés.

Pér. Nul. Le Calice qui ne change point , renferme les semences.

Sem. des Hermaphrodites : stériles.

—— des Femelles : solitaires , en toupie, en cœur, comprimées,
nues.

RÉc. Comme nul , aplati , garni de Paillettes qui si'pnrent les

fleurons , de manière que chaque femelle a derrière elle deux
hermaphrodites.

Fleurs malfs : CjUcc commun de cinq feuillets. CorolluUs

du disque , monopétales.
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Fleurs femelles : Corolluks du rayon au nombre de cinq*
Une Semence nue.

1. PARTHÈNE Hystérophore, P. Hysterophorits , L. à feuilles

composées ; à folioles à plusieurs divisons peu profondes.

Fluk. tab. 45, fig. 3 (mauvaise ), et tab. 352, fig. 2.

A la Jamaïque» Q
3. PARTHÈNE à feuilles entières, P. integrifoltum , L. à feuilles

ovales , crénelées.

Pluk. tab. 53, fig. 5 ; et 219 , fig. r. DU!. Elth, tab. 225 >
fig. 292.

J£rt Virginie. 11. Q
ïi55. IVA , IF^. Xaw. Tah. Encyclop. -pi. y S6.

Cal. Commun arrondi, le plus souvent k cinq feuillets , comme
ovales, obtus, presque égaux, persistans , contenant plusieurs

fleurons.

Cor. Composée convexe ; plusieurs Corollules mâles au disque :

cinq femelles au rayon.

Propre des Mâles : raonopétale , en entonnoir , à cinq dents,

de la l^Dngueur du calice.

——. Propre des Femelles : nulle.

Êtam. des Mâles : cinq Filamens , séfgcés, de la longueur de la

corollule. Anthères droites , rapprochées.

PiST. des Femelles : O^'aire oblong , de la longueur du calice. Deux
Styles , capillaires , longs. Stigm,Ues aigus.

PÉr. Nul. Le Calice qui ne change point, renferme les semences.

Sem. Solitaires , nues , de la longueur du calice , épaissies au som-«

met, obtuses.

RÉc. distingué par des paillettes linéaires, intérieures.

Fleurs ?,iales : Calice commun âe trois à cinq feirilîet'î. Ca-

rolluks du disque monopétales , à cinq divisions peu pro-

fondes. Réceptacle garni de paillettes linéaires.

Fleurs femelles : Corol'ules du rayon au nombre de cinq.

Deux Styles capillaires , longs. Semences nues , obtuses.

I. IVA annuelle , I. annua , L. à feuilles lancéolées , ovales ; à
I tige herbacée.

Dans VAmérique Méridionale. (T)

a. ÎVA ligneuse, I. frutescens , L. à feuilles lancéolées; à tige

ligneuse.

Plu/i. tab. 27 , fig. I.

En Virginie t ciu, Pérou. ^
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1156. CLIBADE , CLIBADIUM.
Cal. (ommiin composé d'écailles ovales, aiguës, placées en re-

couvrement l'îi unes sur les autres.

/]oR. Composée : i. orollules tabulées , en entonnoir. Limbe à cjnaj

divisions peu profondes.

—— Composée : Corollules du disque , en petit nombre j heriTiaphrc»»

pites, portées sur un pédicelle.

Composée : Corollules du ra\on trois ou quatre, assises, femelles.

Étam. des Hermrphrodites : cinq ÏHamms , oapdlaircs , très-»

courts. Aiitlières oblongues , rapprochée ,

PiST. lies hermaphrodites : Ovaire très-petit , .-uj érieur. Sij le H-*

Il forme. Sli^maU simple.

—— des Femelles: Ova'.re arrondi, inférieur. 5/y/(? filiforme. »S//^-<

maLe divisé peu profondément en deux parties.

PÉR. Commua nul. Le Calice ventru , coloré , renferme les se-
mences.— Propre des Hermaphrodites : nid.

—^ Propre deà FemeJes : Ijrupe , arrondie , succulente , à ombilic^

Sem. Une seule , en cœur , comprimée.

Fleurs mâles : Calice commun composé d'écaillés p'acée^ en
re^ouvr-^aient les unes sur les autres. Corollules du disque
à cinq divisions peu profondes.

Fleurs femelles : Calice commun composé d'écaillés placées
en recouvrement les unes sur les autres. Corollules du rayon
au nombre de trois ou quatre. Drupe à ombilic , ren-
fermant une seule semence.

I. CLIBADE de Surinam , C. Surinamense , L. à feuilles oppo-
sées

,
pétiolées , ovales, à crénélures, aiguës , rudes.

A Surinam.

11 57. AMARANTHE, AMABANTHUS. * Toumef. Inst. 2^4 ,

tab. 118. Lam. Tab. Encyclop. pi. 767.

* Fleurs mâles sur la même plante avec Us flairs femelles.

Cal. Périanthe k trois ou cinq feuillets , droits , colorés , lan-
céolés , aigus, persistons.

Cor. Nulle ( à monis (ju'on ne prenne le calice pour coroUo),

Ï'-TAM. Trois ou cinq Filamens , capillaires, droits, étalés, de la

longueur du calice. ^////it}rt'^ oblongues, versatiles.

Fleurs femelles sur li même yappe avec Us fleurs mJlcs\

Cal. Pcruinthc comme dajis Les fleurs niàl«s.

CoK. Is'idle.
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PiST. Ovaire ovale. Trois Styles , courts , en alêne. Stigmates sim-
ples

5
persistans.

PÉr. Capsule ovale , un peu comprimée ainsi que le calice sur
lequel elle est insérée, et qu'elle égale en grandeur, colorée , k une
loge , à trois becs , s'ouvrant horizontalement.

Sem. Une seule, arrondie , comprimée, grande.

Fleurs mâles : CalUe de trois ou cinq feuillets. Corolle

nulle. Trois ou cinq Étamints.

Fleurs femelles : Callct de trois ou cinq feuillets. Corolh
nulle. Trois Styles, Capsule à une loge , s'ouvrant hori-
zontalement ou en boîte à savonnette, renfermant une
seule semence.

* I. AMkRANTHES à fleurs trtandres ou a trots étamtncs,

1. AMx\RANTHE blanche , A. albus , L. à fleurs à trois éta—

mines, ramassées en têtes, assises aux aisselles des feuilles, et

divisées profondément en deux parties; à bractées en alêne; à

feuilles ovajes , échancrées , roides , marquées par des lignes.

Kniph. Cent. 1 1 , n.° 2.

Jî/i Pensylvanie , en Italie , à Naples» Q
2. AMARANTHE de Virginie, A. grœcicans , L. à fleurs à trois

étamines , ramassées en têtes, assises aux aisselles des feuilles ; à

feuilles lancéolées
, peu sinuées , obtuses.

En Virginie, Q "

3. AMARANTHE mélancolique, A. melancolicus , L. à fleurs à

trois étamines , ramassées en têtes aux aisselles des feuilles, ar-

rondies ; à feuilles lancéolées , aiguës.

Dans l'Inde Orientale. (T)

4. AMARANTHE à trois couleurs , A. tricolor , L. à fleurs à
trois étamJnes , ramassées en têtes aux aisselles des feuilles , ar-»

rondies ; à feuilles ovales, lancéolées , colorées.

Amaranthus folio variegato ; Amaranthe à feuille de plusieurs

couleurs. Bauh. Pin. 12,1 , n.» 5. iJod, Feinpt. 617 , fig. 4»

Lob. le. I ,
pag. 232 , fig. 2. Lugd. liisl. 540, fig. i. Bauh,

Bist. 2
,

pag. 970 , fig. I. Barrel. tab. 647. Theat. Flor.

tab. 63, fig. I.

Dans l'Inde Orientale. Cultivée dans les jardins. Q
5. AMARANTHE polygame , A. polygamus , L. à fleurs a deux

étamines , hermaphrodites et femelles ramassées en tètes alon-»

gées en épis, ovales; à feuilles lancéolées.

Dans l'Inde Orientale. Q
6. AMARANTHE
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Ç. AMARANTHE du Gange , A^ Gangeticus , L. à fleurs à trois

étamines , ramassées en têtes ovales , comme nlongées en
épis ; à fei^iles lancéolées , ovales , échancrées»

Dans l'Inde Orientale.

7. AMARANTHE du Mangostan, A. Mangostanus , L. à fleurs

à trois étamines, ramassées en têtes arrondies, comme alongées

en épis ; à feuilles rhomboïdales.

Dans l'Inde Orientale.

8. AMARANTHE triste, A. trtstis , L. à fleurs à trois étamines,

ramassées en tètes arrondies, comme alongées en épis; à feuilles

ovales, en cœur, échancrées, plus courtes que les pétioles.

Bumph. Amb. 5
,
pag. 23 1 , tab. 82 , fig. z.

A la Chine. Q
5. AMARANTHE livide, A. Uvidiis , L. à fleurs à trois étamines^

ramassées en têtes arrondies , comme alongées en épis ; à feuilles

arrondies , ovales , émoussées au sommet.

En Virgin ie. (T)

10. AMARANTHE ok'racée , A. ole'-aceus , L. à Seurs à trois

et à cinq étamines , ramassées entêtes ; à feuilles ovales, très-

obtuses , échancrées , ridées.

Blitum album , majus ; Elite blanc
,
plus grand. Bauh. Pin. 1 18)

n." ï. Matih. 35; , fig. 3. Dod. Pempt. 617 , fig. i. Lob*
le. r

,
pag. 249 , fig. I. Ludg. Hist. 538 , fig

En Dauphiné. Q
ïi. AMARANTHE Elite , A. BliLum , L. à fleurs à trois étami-

nes , ramassées en têtes latérales , à trois divisions peu pro-«

fondes; a feuilles ovales, émoussées; à tige diffuse.

BliLum rubrum , minus ; Elite rouge
,
plus petit. Bauh. Pin. 118^

n.° 5. Lob, le. I 5
pag. 25o , fig. i> Bauh. Hist. 2

,
pag. 967 ,

fig. I.

'A Montpellier , Lyon , Paris. Q Estivale.

12. AMARANTHE verte , A. viridis , L. à fleurs à trois étami-
nes , ramassées en têtes : les fleurs màles à trois divisions peu
profondes ; à feuilles ovales , échancrées ; à tige droite.

Blitum album , minus ; Elite blanc
,
plus petit. Bauh. Pin.

118, n." 2. Fusch. Hist. 174. Dod. Pempt. 617 , fig. 2.

Sloan. Jam. tab. y2 , fig. i.

A Lyon , Grenoble , Paris. Q Estivale.

i3. AMARANTHE penchée, yLdeJfexus , L. à fleurs à trois éta-

mines; à épis penchés pendant la maturité du fruit, chnrous j

à tige diffuse.

On ignore son climat natal. Q
;romc ii\ H
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14. AMARANTHE renouée, A. polygonoïdes , L. à fleurs à troi»

étamines , ramassées en tètes , assises aux aisselles des feuilles :

les femelles en entonnoir , obtuses ; à feuilles éoiiancrées»

Sloan. Jam. tab. 9a , fig. a.

A la Jamaïque , à Zeylan,

* II. Amaran T H ES à fiiurs pcntandns ou â cinq éta"

mines»

;î5. AMARANTHE hybride, A. hyhridas , L. à fleurs à cinq éta-

mines , en grappes décomposées, entassées, nues ; à épis con-
jugués.

Barrel. tab. 648.

JB« Virginie. Q
'%Ç,. AMARANTHE paniculée , A. paniculatns , L. à fleurs à cinq

étamines , en grappes surdécomposées : les partielles étalées.

JDans l'Amérique Méridionale.

«7. AMARANTHE sanguine , A. sanguineus , L. à Heurs à cinq

étamines , en grappes composées , droites : les latérales très-»

étalées ; à feuilles ovales , oblongues.

Mill. le. tab. as.

A Bahama. Q
«8. AMARANTHE en zigzag, A. rétrojlexus L. à fleurs à cinq

étamines , en grappes latérales et terminales; à tige tortueuse,

velue ; à rameaux s'étendant çà et là en zigzag.

A Paris , en, Pensylvanie. Estivale.

19. AMARANTHE jaune, A. fiavus , L. à fleurs à cinq étami-

nes, en giappes composées : les inférieures et les supérieures

penchées ; à feuilles en ovale renversé ,
pointues.

Dans rinde Orientale. Q
»o. AMARANTHE hypocondriaque , A. hypocondriacus , L. à

fleurs à cinq étamines , en grappes composées , entassées , droites;

à feuilles ovales ,
pointues.

A Lyon , en Virginie. Q Estivale,

ai. AMARANTHE rougeâtre , A. cruenlus , L. à fleurs à cinq

étamines , en grappes décomposées , éloignées , étalées
,

pen-<!

chées j à feuilles lancéolées , ovales.

MarL. Cent. 6 , tab. 6.

A la Chine.

aa. AMARANTHE à queue , A. caudatus , L. à fleurs à cinq éta-

mines , en grappes décomposées , cylindriques
,
pendantes , très-

longues.

Amaranlhusmaximus i Amaranthe très-grande, j&ai*^,Pw. laoj
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n.° I. 3InUh. SSy , fig. i. Dod. Fempt. iS5 , f. 2 ; et 6i8 ,
fig. 2. Lry/j. 7c. I

,
pag. 25 1 , fig. 2. Clus. Hlst. 2

, pag. 8f
,

fig. I. Lugd. Hist. 539 , fig. I. Camer. Epit. 284. Bauh;
Hist. 2, pag. 968, fig. I. Barrel. tab. 663 et 664.

A Lyon , en Perse. Q Estivale.

aS. AMARANTHE épineuse, A, spinosus , L. à fleurs à cinq éta-i

mines , en grappes cylindriques , droites j les aisselles des feuilles

épineuses.

Herni. Lugd. pag. 3t , tab. 33.

Uuns l'Inde Orientale. Q
ïi58. LÉÉE , LEEA.

* F L E V R S Mâles,
Cal. Périanthe d'un seul feuillet, en cloche , à cinq segmens peu

profond?.

Cor. Monopétflle. Tul>e de la longueur du calice. Limbe égal j à
cinq divisions peu profondes , sétacées.

Nectaire adhérent à la base intérieure de la corolle , ihoitii

phis court que la corolle , cylindrique , à cinq divisions pni
profondes divisées elles-mêmes peu profondément en deux
parties.

îirAM. Cinq Filamens
, plus courts que le nectaire. Anthèr <; oblon«

gués , versatiles.

PiST. Ovaire nul. Style simple. Stigmate irrégulier.

* F L E u R S Femelles le plus souvent sur la. m'^mt,

plante.

Cal. Comme dans les fleurs mâles.

Cor. Comme dans les fleurs niak*'.

Nectaire comme dans les fleurs raàlcs , mai3 double ; l'inté-

rieur plus petit.

PiST. Ovaire supérieur , ovale. Style simple. Stigmate déchiré.

PÉR arrondi , à six loges.

Skm. Solitaires.

Fleurs mâles .• C-Jlce à cinq segmens peu profonds.

Corolle à cinq divisions peu profondes. Nectaire cylin-

drique , adhérent à la base intéri.-urc de hi corolle.

Pleuus femelles : Calice à cinq sesmens peu proforvk,

CorolU à cinq divisions peu profondes. Nectaire double :

l'intérieur plus petit. Péricarpe à six lo,2;es renfermant

chacune des semences solitaires.

i. LÉiiE de? Indes , L. aquata , L. à lijje arrondie, duvetée.

Dans l'Inde Orientale. T>

II 2
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3. LÉEE frangée , L. fimbriata , L. à tige anguleuse , frangée.

Au cap de Bonne—Espirance. ^

VI. HEXANDRIE.
II 59. ZÎZANE , ZIZANIA. lam. Tah. Encydop. pi. 768.

* Fleurs Mâles au-dessous des flmrs femelles.

Cal. Nul.

Cor. Bdle à deux valves , lancéolées , sans arêtes , égales , em-
brassantes.

Étam. Six Filamens , très-petits. Anthères oblongues , simples, de
la longueur de la corolle.

* Fleurs Femelles dans la partie supérieure du panicule.

Cal. Nul.

Cor. Bdle à deux valves réunies , béantes seulement au-dessus de
l'ovaire : Valve extérieure plus grande, creuse, longue, droite,

embrassant des deux côtés l'intérieure , terminée par une longue
arête : Valve intérieure , plus petite , lancéolée , aplatie.

PiST. Ovaire oblong. Deux Styles , très^petits. Stigmates plumeux,
saillans.

PÉR. Nul. La Bdle de la corolle , fermée
,
plissée

,
persistante

j

enveloppe la semence.

jSem. Une seule , oblongue , égale , luisante , nue.

Fleurs mâles : Calice nu]. Coro//e bâle à deux valves

,

émoussée , entremêlée avec les femelles.

Fleurs femelles : Calice nul. Corolle bâie à deux valves
,

en capuchon , à arête. Style divisé profondément en
deux parties. Une Semence enveloppée par la corolle qui

est plissée.

1. ZIZANE aquatique , Z. aquatica , L. à panicule étalé.

Sloan. Jam. tab. 67.

A la Jamaïque , en Virginie , dans les lieux inondés.

a. ZIZANE des marais , Z. palustris , L. à panicule rameux et

garni dans sa partie inférieure de fleurs mâles, alongé en épi

et garni de fleurs femelles dans sa partie supérieure.

Dans VAmérique Septentrionale , dans les lieux aquatiques. (7)

3. ZIZANE terrestre , Z. terrestris , L. à panicule un peu ra-f

mifié.

Bheed. Mal. 12
,
pag. ii3 , tab. 60.

Au Malabar , dans les lieux secs^
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II 60. PHARELLE, PHABUS. t Lam. Tah. Encyclop.ip]. jG^.

* Fleurs Mâles péduncuUes,

Cal. Bdle à deux valves, aiguës, très-petites , à une fleur.

Cor. Bdle à deux valves ,
plus longues 5 aiguës , dont une plus

étroite.

Étam. Six Filamens , courts. Anthères oblongues.

* Fleurs Femelles assises sur le même panîcule.

Cal. Bdle à deux valves , à une fleur , de la longueur de la corolle.

Cor. Bdle à deux valves : l'extérieure ovale , oblongue ,
plus roide :

l'intérieure linéaire.

PiST. Ovaire linéaire. Style simple. Trois Stigmates , aigus.

PÉR. Nul. La Bdle de la corolle enveloppe la semence.

Sem. Oblongne.

Fleurs mâles : Calia bâie à deux valves , renfermant une
seule fleur. Corolle, bâie à deux valves.

Fleurs femelles : Calice bâie à deux valves , renfermant
une seule fleur. Corolle bâie à deux valves , longue, en-
veloppant une seule semence,

I. PHARELLE à larges feuilles , P. latifolius , L. à feuilles très-

grandes , en ovale renversé , aiguës , renversées ; a pttioles deux
fois plus longs que la feuille; à fleurs en panicule droit.

Sloaii. Jam. tab. 78 , fig. 2.

A la. Jamaïque.

VIL H E P T A N D R I E.

5i6t. GUETTARDE , GUETTuiRDA. f Isertia. Lam. Tah.

Eiicyclop. pi. 25t).

» Fleurs Mâles.
Cal. Périanthe d'un seul feuillet, comme cylindrique, très-court,

très-entier, à bord extérieur plus saillant, caduc-tardif.

Cor. Monopétale, en entonnoir. Tube cylindrique, long. Limhe
à sept divisions peu profondes , arrondies

,
plus courtes que le

tube.

J,TAM. Sept Filamens , dans la gorge de la corolle. Antlùrcs \i-

néair<-s.

PiST. Style filiforme.

* Fleurs Femelles sur U même flir.tc.

Cal. Comme diuis les fleurs nuilcs.

Cor. Comme dans l-s fleurs mâles.

Pjsr. Ovuire arrou<li. Style filiforme
,
plus long que les ctamiiies.

Stigmate comme ovale,

11

5
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p£R. Drupe sèche , arrondie , déprimée.

Sem. Une seule.

Fleur? mâles : Calice comme cylindrique. Corolle en en*
tonnoir, à sept divisions pe«i profondes.

Fleurs femelles : Calice comme cylindriqne. Corolle à sept
divisio-s peu profondes. Un seul Pistil. Drupe sèche.

\j, GiJETTAl.DE spécieuse , G. ypeciosa , L. à feuilles très-larges ,

ovales, arroi dies au sommet et terminées en pointe, nues,
très-entières , a veines alternes

,
pétiolée?.

Fluk. tab. 397, fig. /„

A Java , à la Jainaïijve. Ip

VIII. POLYANDRIE.
yiiGz. CÊRATOPHYLLE , CF.JIJTOPHYLLUM. Lam. TaK

Ençyclop^ pi. 775. Hydroceratophyllox. Vaill. Mém. de L'Acad<t

1

7

1 9 5
pag, 1 6 , tab. a , fig. i et 2.

'^Fleurs Mâles.
Cal. Périanlhe à plusieurs segmcns profonds , en alêne , e'gaux.

Cor. Nulle.

!Étam. En nombre double de celui des sogmens du calice , ( de
seize à vingt ) à peine visibles. AnUières oblongues , droites

,

plus longues que le calice.

Fleurs Fe me lles sur la même plante avec les fieurs

mâles

.

Cal. Périanthe à plusieurs segmens profonds ,' en alêne , égaux.

Cor. Nulle.

PiST. 0{>aire ovale .^ comprimé. Style nul. Stigmate obtus*, oblique^

PÉR. Nul.

Sem. Noix ovale, à une loge, pointue.

Flîurs MALES '. Calice à plusieurs segmens profonds sans

Corolle, De seize à vingt Étamines,

Fleurs femelles : Cillce à plusieurs segmens profonds sans

Corolle. Un seul Pistil sans style. Une Semence nue.

s. CÈPl.iT''>PH''^LLE rude, C demcrshu , L. à tige ramifiée;

à feuilles rndas , en anneaux, dichotomes , divisées en quatre

folioles sétac 'es ; à fruits armés de trois épines.

Vaill. Méin. de VAcad, 1719 . pag. i6 , tab. a , fig. i. Loës».

Pn V5. 67 , n.° 12.

A Montpellier , Lyon , Paris. IL Vernale.

i. CÊRATOPHYLLE doux , C. suhnersuvi , L. à feuilles molle?,

en anneaux , dichotomes , divisées en huit folioles sétacées ; h

fruits sans épines.
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Vaill. Mém. de l'Acad. 1719 ,
pag. 16, tab. z, fig. 2.

A Lyon , Paris. IL Vernale.

'Il 63. MYRIOrHYLLE , MYRIOPHYLLUM. * Lam. Tah,
Encyclop. pi. 775. Myriophyllon. VaUL Mém, de l'Acad. 1719 ,

pag. 23 , tab. 2 , fig. 3.

* Fleurs Mâles.
Cal. Périanthe à quatre feuillets , oblongs , droits , dont Yexté''

rieur est plus grand , et Yintérieur plus petit.

Cor. Nulle.

Étam. Huit Filamens , capillaires
,
plus longs que le calic» j flan-

ques. Anthères oblongues.

* Fleurs Femelles au-dessous des fleurs mâks.
Cal. Périanthe comme dans les fleurs mâles.

Cor. Nulle.

PiST. Quatre Ovaires , oblongs. Styles nuls. Stigmates duvetés»

PÉR. Nul.

Sem. Quatre oblongues , nues.

Obs. m. verticillatum , L. , a souvent des fleurs hermaphrodites.

Fleurs mâles : Calice à quatre feuillets sans Corolle. Huit
Étamines.

Fleurs femelles : Calice à quatre feuillets sans Corolle,.

Quatre Pistils sans style. Quatre Semences nues.

1. MYRIOriIYLLE en épi , ]\L spicatum , L. à fleur? mAles en
épis interrompus , tout-à-fait nus ou sans feuilles florales.

Millefolium aquaticnm , pennatum , spicatum ; Millofeuille

aquatique, à feuilles en barbe de plume , à fleurs en épis.

Bauh. Pin. 14 I , n.° 8. Prodr. -jZ ,
n.o 4 , f. i. Bauh. Hist. 3

,

P. 2 , pag. 783, fig. I. Bul. Paris, tab. 56 1. FLor. Dan.
tab. 68 r.

^A Montpellier , Lyon , Paris, 'if Vernale.

t. MYRIOPHYLLE en anneau , AL verticillatum , L. toutes les

fleurs hermaphrodites , en anneaux.

JMdlefi lium aquuticum
, flosculis ad foliorum nodos ; Mille-

feuille aquatique , à fleurs situées aux nœuds des feuilles.

hauh. Pin. 141 , n.'*3. Clus. Hist. z
,
pag. 252 , fig. i. Bauh.

Hist. 3 , P. 2
,
pag. 783, fig. 2.

A Montpellier , Lyon , Paris. Vernale.

/164. SAGITTAIRE , SACITTABIA. * Lam. Tah. Ency^
clop. pi. 7 7 G.

* Fleurs M j l f. s.

Cal. Pcrianikc d tioii fcuilUts , ovalei , concaves ,
persistans-

H4
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Cor. Trois, Pétales , arrondis, obtus
,
planes , ouverts, trois fois

plus grands que le calice.

jÈtam. Plusieurs Filamens
, (souvent vingt-quatre) en alêne, réunis

en tête. Anthères droites , de la longueur du calice.

* Fleurs Femelles en petit nombre, au-dessous des fleurs

mâles.

Cal. Périanthe comme dans les fleurs mâles.

Cor. Trois Pétales , comme dans les fleurs mâles.

PiST. Ovaires nombreux, comprimés, réunis en têtes , bossues ex-
térieurement , terminés par des Styles très-courts. Stigmates ai-

gus , persistans.

PÉr. JSTul. Réceptacle arrondi , réunissant les semences en boule.

Sem. Nombreuses , oblongues. comprimées , ceintes dans leur lon-

gueur par une marge membraneuse, large, bossuée d'un côté,
•pointue aux deux extrémités.

Fleurs mâles : Calice à trois feuUîets. Corolle à trois pé-
tales. Environ vingt-quatre Ètamtms,

Fleitrs femelles : Calice à trois feuillets. Corolle à trois

pétales. Environ cent Pistils, Semences nombreuses ,

nues.

î. SAGITTAIRE aquatique , S. sagitifolia , L. à feuilles en fer

de flèche , aiguës.

Sagitta aqualica minor , latifoUa ; Sagittaire aquatique plus

petite , à larges feuilles. Bauh. Pin, 194 , n° 2. Matih. -j^-j ,

fig. 2. Dod. Pempt. 588, f. 2. Lob. le. i
,
pag. 3o2 , fig. i.

Lugd, Hist. 1016 , fig. 3. Bauh, Hist. 3 , P. 2
,
pag. 7 89 ,

fig. 1.

Cette espèce présente trois variétés.

!ï." Sagitta aquntica minor , angustifolia ; Sagittaire aquati-

que plus petite , à feuilles étroites. Bauh. Pin. 194, n.^ 3.

Lugd. Hist, ioi6 , i^g. I. Bauh. Hist. 3 , P. 2 ,
pag. 790 ,

fig. 2.

3.° Sagitta aquatica , major ; Sagittaire aquatique ,
plus

grande. Bauh. Pin. 194 , n.° i. Mattk. 797 , fig. i. iJod,

Pempt. 588 , f. I. Lob. le. i
, p. 3oi , f. 2. Lugd. Hist. ioi6,

iig. 2. Bauh. Hist. 3 , P. 2
5
pag. 790 , f. i.

3.° Gramen bulbosum aquaticnm ; Gramen bulbeux aquatique.

Bauh. Prodr. 4 , n.° 7 , fig. 1. Locs. Pruss, 234 5 ^'° 74'

^A Montpellier , J^yon , Paris. % Estivale.

2. SAGITTAIRE à feuilles obtuses , S. ohtusifolia , L. à feuille»

en fer de fièche , obtuses ; à tige lamiii^e.

Pluh. tab, 290 , fig. 7.

£tt Aiic^
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3. SAGITTAIRE à feuilles lancéolées , S. lancifolia , L. à feuilles

ovales , lancéolées.

' Pluk. Spec. 7 , tab. ii6 , fig. i.

Dans VAmérique Méridionnle.

4. SAGITTAIRE à trois feuilles , S. trifoUa , L. à feuilles trois à

trois.

A la Chine,

II 6-5. BÉGONE, BEGONIA. Tourne/. Inst. 660, tab. 442.

Lum. Tab. Encyclop. pi. 778.

'^Fleurs Mâles,
Cal. Nul.

Cor. Ouverte, réguliî're , à quntre Pétales , dont deux opposés ,

en cœur renversé : deux , en cœur.

ÏItam. Filamens nombreux
,
plus courts que la corolle , capillaires.

Anthères arrondies.

PiST. Promptement—caduc.
* F L E u R S Femelles,

Cal. Nul , remplacé par \' Ovaire.

Cor. Comme dans les fleurs mâles.

Plst. Ovaire inférieur à trois an^ijles membraneux, h trois pointes
,

droit. Trois »S/y/^5, de la longueur des étamines, divisés peu pro-

fondément en deux parties. Stigmate arrondi.

PÉr. a trois angles , à trois loges , à trois ailes longitudinales.

Sem. Nombreuses
,
petites.

Fleurs mâles : Calice nul. Corolle à quatre pétales dont

deux oppe^sés , en cœur renversé : les deux autres ea

cœur. Étamines nombreuses.

Fleurs femelles : Calice nul. Corolle à quatre pétales dont

deux opposés , en cœur renversé : les d.:ux autres ea

cœur. Trois Styles (iivisés peu profon.lémcnt en deux

parties. Capsule inféiieure , triangulaire , inéj;ale , à trois

loges renfermant chacune plusieurs semences.

i. RK(;ONE oblique , B. ohliqua , L. à feuilles radicnlos pétiolées,

taillées obliquement en cœur , un peu sinuécs , à réseaux.

Thim. Spec. ai , tab. 45 , fig. i. Sloan. Jam. tab. 1Z7 , fig. i

et 2.

Cette esprrce présente quatre variétés, déi rites et gravées dans

Plumier,

i.^ Bégonc à fleur rose; à feuilles à oreiUcttes ; plus pctiio

et lisse.
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a." Bégone à fleur rose; à feuilles à oreillettes; plus petite
et hérissée.

3.° Bégone à flonr rose ; à feuilles arrondies.

4." Bégone à fleur rose ; à feuilles plus aiguës ; à oreillettes

et à cré.nelures très-larges.

Ces variétés forment peut-être plusieurs espèces qui ne sont
pas encore bien caractérisées ni distinctes.

Dans l'Inde Orientale. If

11G6. THÈLIGONE , THELIGONUM. * Lam. Tah. Ençycîop.
p], 777. Cynocrambe. Tourne/, tab. 485.

* Fleurs Mâles.
Cal. Périanthe d'un seul feuillet, en toupie, à moitié divisé en
deux scgmens roulés.

Cor. Nulle.

Etam. Plusieurs Filamens , ( douze et plus) droits , de la longueur
de la corolle. Anthères simples.

* Fleurs Femelles sur la même plante.

Cal. Périanihe d'un seul feuillet, très-petit, droit, à deux seg-
mcns peu profonds

,
persistant sur les côtés de l'ovaire.

Cor. Nulle.

PfST. Ovaire arrondi. Style flliforme , long. Stigmate simple.

Per. Capsule coriace , arrondie , à une loge.

Sem. Une seule , arrondie , à appendice calleux.

Fleurs mâles : Calice à deux segmenspeu profonds. Corolle

nulle. Environ douze Étamines,

Fleurs femelles : Calice à deux segmens peu profonds. Ca-
rolle nulle. Un seul Pistil. Capsule coriace , à une loge ,

renftrmant une seule semence.

I. TRÉLIGONE Choux de Chien, T. Cynocrambe , L. à feuilles

ovales , un peu obtuses , lisses , nerveuses.

Cynocrambe Dioscoridis ; Cynocrambe de Dioscoride. Bauïu
Pin. 122, n.° 5. Prndr. 69, fig. ï. Column. Phyt. lao,
tab. 36. Bauh. Hist. 3 , P. 2 ,

pag. 365 , fig. 3. 3Ioris. HisU
sect. 5 , tab. 84 , fig. 7. Barrel. tab. 335.

[A Montpellier , en Italie. Q
1167. POTËIIIE, POTEBJUBI. * Lam. Tab. Fncycïop. ^1.777.
PiMFlNELLA. Tournef. Inst. i56, tab. 68.

* Fleurs Mâles disposées en épi.

Cal. Périanthe à trois feuillets , ovales , colorés
,
promptement-

cadtics.
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Cor. Quatre Pétales ovales , concaves , ouverts , réunis à la base
,

persistans.

Étam. Plusieurs Filamens , ( de trente à quarante) capillaires, très^

longs, ilasqnea. Anthères SiïïOWiMeh ^ didynies.

* Fleurs Femelles sur U même épi. avec hs ficurs mâhs.

Cal. Périanthe comme dans les Heurs mâles.

Cor. Monopétale, en roue. Tube court , arrondi, rénni à son

orifice. Limbe a c\\\(j^ divisions profondes, ovales, planes, ren-

versées
,
persistantes.

PiST. Deux Ovaires , ovales , oblongs , dans le tube de la corolle,

j J}Qwyi. Styles , capillaires, colores , tlasques, du lu loiigueur de la

corolle. Stigmates colorés , en forme de pinceau.

PÉR. Bare formée par le tube de la corolle qui se dtircit , s'épaissit

et se ferme.

Sem. Deux.

Obs. p. spinosum , L. Baie charnue, arrondie; Semences ohlon-^

gués , arrondies.

p. sanguisorbn, L. Baie sèche anguleuse ; Semences à quatre côtés ^

pointues aux deux extrémités ;• deux Pistils grêles , insérés sitr Les

/leurs mâles.

Fleurs mâles : Calice ù. trois feuillets. Corolle à quatre divi-

sions profondes. De trente à cinquante Ètaminci.

Fleurs femelles : Calice à trois feuillets. Corolle à quatro

divisions profondes. Deux Pistils, Baie formée pjr le

tube de la corolle qui se durcit.

j. POTERIE Pimprenclle,P. Sanguisorha ^'L. sans épines ; ù tiges

un peu anguleuses; à filamens trcs-longs.

Pimpinella Sanguisorla miner , hirsuta ; Pimprencllc Sangui—
sorbe plus petite, hérissée. Bauh. Pin. i6o , n.^ 7. Lod,
Pempt. io5 , fig. I. Lob. le. i

,
pag. 718 , fig. 1. Lugd.Uist,

1087 , fig. ^. Camer. Epit. j-j-j. Bauh. Hist. 3 , P. 2
, p. 1 15

et iib", fig. I. BuL Paris, tab. 563,

Cette espèce présente deux variétés.

x.** Pimpinella Sanguisorba minor , lœvis ; Pimprenelle San—
giiiâorbc plus jjotite, lisse. Bauh. Pin. lôo, n.® 8.

a.° Pimpinella Sanguisorba inndora ; Pimprenelle Sangiiisorbo

inodore. Bauh. Pin, 160, n." 9.

A MonIpelUer , en Provence , à Lyon, Paris. % Vcrnale.

5. POTKH11C hybride, P. hvbridum , L. sans épines; à tiges ar-
rondies, «ans angles, sècûcs ; à filamens à uluk* plus longs que

U corolle,

\
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Moris. Hist. sect. 8 , tab. i8 , fig. 9. Boccon, Sic, 67 , tab. ag.,

fig. i. A. Barrel. tab. 632.

'^ Monlpcllier? Tf:

3. POTERIE épineuse , P. spinosinn , L. à épines ramifiées.

Poterio a (finis , foliis Pimpinellœ , spinosa ; Congénère de la

Poterie, à feuilles de Pimprenelle, épineuse. Bauh. Pin^

388 , n.*^ 2. Loh. le. 2 , pag. 26 , fig. 2. Clas. Hist. i
, p. io8,

fig. 2. Lugd. Hist. 1488 ,fig. 2. Moris. Hist. sect. 8 , t. i8 ,

fig. 5. Sar/-fZ. tab. 63 1.

Dans Vide de Crète , au Mont-Lihan. %
:ii68. CHENE ,

qUEBCUS. * Tovmef. Inst. 58- , tab. 349. Lam.
Tob. Encyclop. pL 779. Ilex. Tourne/. Inst. 583, tab. 35o.

SuÇER. Tournef. Inst, 584.

* Fleurs Mâles disposées en chaton lâche»

Cal. Périanthe d'un seul feuillet, à quatre ou c\rïi\ segmens peu
profonds, aigus, le plus souvent divisés peu profondément en
deux parties.

Cor. Nulle.

Ètam. Plusieurs Tilamens
y (cinq, huit, dix ) très -courts. An^

thères grandes , didymcs.

* Fleurs Femelles dans le bourgeon , sur le même arbre avec

les fleurs mâUs.

Cal. Périonlhe â\m seul feuillet, coriace, hémisphérique, rude

5

très-entier , à peine visible dans la fleur.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire ovale, très-petit. iS/yZ^ simple, divisé peu profondé-J

ment en deux ou cinq parties
,
plus long que le calice. Stigmates

simples
,
persistans.

PÉR. Nul.

Sem. Noix ovale, arrondie, lisse, recouverte par une croûte co-

riace d'une seule pièce , raboteuse à la base , fixée dans le ca-*

lice court , en cupule
,
qui s'est accru avec le fruit.

Obs, Querrus , Tournefort : Feuilles sinuées.

Ilex , Tournejort : Feuilles dentées à dents de scie.

Suber 5 Tournefort : Éccrce fongueuse , lisse.

Fleurs MALES : Calice 3. plusieurs segmens peu profonds ,de

cinq à neuf. Corolle nulle. Étamlncs de cinq à dix.

Fleurs femelles : Calice ^un seul feuillet , très-entier , rude-

Corolle nulle. Style divisé peu profondément en deux ou
cinq parties. Noix ovale , connue sous le nom de Cland^

(divisée en deux lobes.
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I. CHENE Phellos, Ç). Pliellos , L. à feuilles lancéolées, très-

entières, lisses.

Catesb. Carol. i
,
png. et tab. i6.

Cette espèce présente deux variétés.

i.° Chêne h fouilles oblongues , non sinuses. Catesh. Carol. i^

pag. et tab. 17.

3.0 Chêne nain, à feuilles de Saule, plus courtes. Catesb. Carol. i,

pag. et tab. -22.

Dans L'Amérique Septentrionale. Jp

2. CHENE des Moluques, Q. MoLucca , L. à feuilles lancéolées,

ovales, lisses.

Bumph. Amh. 3
,
pag. 85 , tab. 56.

Aux isles Moluques. Ç
3. CHENE vert, O. Ilcx , L. à feuilles ovales , oblongues , en-

tières, à dents de scie, blanchâtres en dessous; à écorce entière.

Jlex oblongo serrato folio ; Chêne vert à feuille oblongue ,

dentelée. Bauh. Fin. 424, n.» i. MaUh. 180, fig. 2. Lugd,
Hist. 20, fig. I. Bauh. Hist. i , P. 2

,
pag. 93 , fig. i.

Cette espèce présente deux variétés.

i.o Ilexfolio angusto non serrato ; Chêne vert à feuille étroit»

non dentelée. Bauh. Pin. 424 , n.» 2. Lugd. Hist. 2 5 , fig. 2.

a.® Le Chêne vert du bois de Grammont ,
Quercus Grnmun—

lia, à feuilles oblongues ovales, sinuées , épineuses, sans

pétioles, cotonneuses en dessous; à glands pédmiculés , dont
Linné avoit fait sa quatrième espèce, et que Beichard a ra-

menée comme variété du Chêne vert ordinaire.

Le bois du Chêne vert qui est lourd , très-fort , très-dur et qui

pourrit difficilement, est employé pour les essieux des pou-
lies , et autres pièces qui doivent éprouver beaucoup de

frottement.

'A Montpellier , en Provence. '^ Vernale.

4. CHENE Liège, Q. Suher , L. à feuilles ovales , sans divisions^

à dents de scie, cotonneuses en dessous; à écorce fonj^ucuse ,

crevassée, ramifiée.

Suher latifoliuui perpetuô virens ; Liège à larges feuilles tou-
jours vertes. Bauh. Pin. 424 , n.° 2. Dod. Pempt. 8.io . f. ï.

Lob. le. 2, pag. 159 , fig. 2. Clus. Hist. I
,

p.ig. 22 , fig. I.

Bauh. Hist. I , P. 2 , pag. 10 3', fig. i.

Ce Chèue est distingué des autres espèces de ce genre par soa
«*corce qui porte le' même nom que l'-irbre: elle est ('paisse,

Jég«-r<^ , fon;^neuse. Lts Lic;irs dépouillés de leur écorce, en
reproduisent xme nouvelle toui les sept oh huit ans. Lccorcç
est astrinj^f'iite.

En rrovcnct , aux J'yrendes. Tj
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S. CHENE à cochenille , Q. coccifera , L. à feuilles ovales, saris

divisions, dentées, épineuses, lisses sur les deux surfaces;

Ilex aculcala , coccL^landifera ; Chêne vert épineux, produi-

ciiiii^ant la cocLenille. Bauh. Pin. 426 , n.° 4. Matth. -jij ,

fig. I. T)od. Peiiipt. 827 , fig. I. Lob, le. 2 ,
pag. i53 , ^i^. i.

Cius. Hist. I
,
pag. 24 , fig. x.Liigd. HisUzS , fig. i. Cari.in

lipit. 774 et 773. Garid. Aix. 245 , tab. 53.

Le Chêne à Cochenille produit une petite gâle rouge , causée

par la piqûre d'un Cynips. On en prépare le syrop de Kennèsi
Les Teinturiers en animant cette Cochenille avec la disso-

lution d'étain, en obtiennent inie belle couleur écarlate.

A Montpellier , en Provence , en Espagne > en Italie , en Si-

ci/e.^f} Vernale.

€. CHÊNE Prinus, Q. Prinus , L. à feuilles en ovale renversé,

aiguës des deux côtés , sinuées , à dents de scie; à dentelures ar-

rondies , uniformes.

Catesb. Cr^ro/. pag. et iab. 18.

Dans l'Amérique Septentrionale, j^

^. CHÊNE noir , Q. ingra , L. à feuilles en forme de coin , à trois

lobes irréguliers.

JJans l'Amérique Septentrionale, ^
8. CHÊNE roilge, Q. rubra , L. à feuilles découpées en sinuosités

j

obtuses, sétacées , pointues.

Pluk. tah. 54, fig. 4. Catesb. Carol. pag. et tab. i3.

Cette espèce présente une variété décrite dans YHortus ClifforM

tianus , à sinuosités des feuilles obtuses ; à angles aigus ,

terminés par une soie ; à trois dentelures peu sensibles :

l'intermédiaire à marge Ixès-cntière.

Plah. tab. 54 , fig. 5. Catesb. Carol. 1 ,
pag. et tab. 21 , fig. i.

En Virginie , à la Caroline. Tp

cj. CHÊNE blanc, Q. alba , L. à feuilles obliquement pinnatifides?

à sinus et angles obtus,

Catesb. Carol. i
, pag. et tab. ai , [ig. 2.

En Virginie. 1^

10. CHÊNE Hêtre , Q. JEsculus , L. à feuille? pinnatifides : à pin-'

jniles lancéolées , éloignées . aiguës , anguleuses postérieureinent.

Querrus pnrvn sii-e Phagus Grœcorum , et JEsculus Plinii ;

Chêiie petit ou Hêtre des Grecs , et Escule de Pline. Bauh.

Pin. 1^-2.0., n." 5. Lugd. Hist. 5, fig. 1 et 2.

En Proi'ence. ^
ïi. CHÊNE commun,, Q. Bobiir , L. à feuilles ©aduques-tardives

j

oblongues
,
plu« larges vers le «onimet.
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Quercus laLifolia mas
y
quœ hrevi pediculo est ; Chêne maie à

larges feuilles, à fruit porté sur un péduncule court. Bauh»
Pin. 419 , n.° t. Lugd. Hist. z , fig. i.Bauh. Hist. i , P. 2

,

pag. 70 5 fig. I. Bul. Paris, tab. 564.

Cette espèce présente une variété.

Quercus cum longo pediculo ; Chêne à fruit porté sur un pé-<

duncule long. Baufi. Pin. 420, n.o 4. Fusck. Hist. 2294
Matlh. 179, fig. 3. Bod. Pempt. 828, fig. i. Lob. le. 2

,

pag. 154 , fig. 2. Lugd. Hist. 4 , fig. I. Bauk. Hist. i , P. 2
j

pag. 70 , fig. a. Loës. Prus. pag. 211, n.» 69.

Outre cette variété on distingue le Chêne à grappe et le Chêne
à feuilles marbrées.

Le bois de Chêne commun est nn des plus utiles pour le chauf-

fage, et un des meilleurs pour la marine; tous les ouvriers

Menuisiers , Ébénistes , Charrons , etc. l'emploient pour leurs

difFérens ouvrages. L'écorce et la sciure du bois fourni.-sent

le meilleur tan pour préparer les cuirs. On trouve sur les

feuilles des tumeurs nommées Gales, causées par des in-
sectes ( Cynips )- On les emploie pour l'encre et les tein-

tures en noir. La poudre des Glands a réussi sur la fin des
dyssenteries fomentées par l'atonie des intestins.

En Europe. "Ç) Vernale.

12. CHENE hérissé
, Q. .'Egylops , L. à feuilles ovales, oblon-*

gués 5 lisses , dentées ; à dents de scie.

Quercus calyce echinato , glande majore; Chêne à calice hé-
risîonné, à gland plus grand. Bauh. Pin. 420 , n.° 6. LJod,

Pempt, 83 1 , fig. i.Z-o/». /c. 2 , P. i , pag. l'nG ., fig. i. Tu^d.
• Hist. 6 , fig. I ; et 7 , fig. i , le fruit ? Bauh. Hist. i , P. 2

,

pag. 77, fig. 2, le fruit seulement?

En Espagne, 1^

i3. CHENE lanugineux, Q. Cerris , L. à feuille* oblongue« , ly-

rées ,
pinnatifides : à pinnules traveraalement aiguës, coton—

penses en dessous.

Quercus calyce hispido
,
glande minore; Chêne à calice l;é—

risse , à gland plus petit. Bauh. Pin. 420, n.° 7. Ifod. Piwpt.
83i , f. a. Lob. le. 2 ,

pag. 136, f. i. Clus. Hist. i
, p. 20 ,

fig. I. Lugd. Hist. 7, fig. ->..

'A Lyon , Paris. ^ Vernale.

1169. NOYER, JUGLANS. * Lam. Tab. Encyclop. pi. -81.

NtX. Tournef. Inst. 58 r , tab. 346.

* lLEURS Mâles réunies en c/iJton vblcng.

Cal. Chaton commun comme cylindrique , formé par dos Aaillci

placées en recouvrement les wixci sur les nutrcs , épnrses de toit»
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côtés , renfermant chacune une seule fleur , et attachées dans lé

centre extérieur de chaque corolle, tournées en dehors.

Cor. Elliptique, égale, aplatie, à six ^iV/^iora^ profondes , droites,

concaves, portées sur un pédicule, insérées au centre intérieur

de la corolle , et sur la rafle.

Étam. Flnsiems Filamen s
, (dix-huit) trbs-courts. Anthères âioi"

tes, pointues, de la longueur du calice.

* Fleurs Femelles sans chaton , réunies une ou trois en-

semble , assises sur le même arbre.

Cal. Périanthe droit, très-court, à quatre segmens peu profonds,
couronnant l'ovaiie, disparoissant.

Cor. Aiguë, droite, un peu plus grande que le calice , à quatre

divisions profondes.

PiST. Ovaire ovale
,
grand , inférieur. Deux Styles , très - courts.

Stigmates très-grands, en massue, renversés, déchirés dans leur'

partie supérieure.

PÉr. Drupe sèche , ovale
,
grande , à une loge.

Sem. Noix très-grande , arrondie , à sillons en réseau , à moitié

divisée en quatre ioges. Noyau à quatre lobes , diversement

sillonné.

Fleurs TviALES : D'un seul feuillet en forme d'écaillé. Corolle

à six divisions profondes. De douze à vingt-quatre Fi^

lamens.

Fleurs femelles : Calice supérieur , à quatre segmens peu
profonds. Corolle à quatre divisions profondes. Deux
Styles. Drupe renfermant une Noix ligneuse , sillonné^

1. NOYER roval , J. regia , L. à feuilles pinnées ; à folioles ovales,

lisses , légèrement dentées , presque égales.

Nux Juglans , seu regia bulgares ; Noyer commun , ou Noyer
royal vulgaire. Bauli. Pin. /^ij ^ n.° i. Fusch. Hist. 379.
MatLh. i23, fig. I. Dod, Pempt. 816, fig. i. Lob. le. 2 ,

png. loS , fig. ï. Lugd. Hist. Su , fig. ^C^ Canier. Epit. 172 ,

Bal. Paris, tab. 565.

Cette espèce présente plusieurs variétés.

i.° Nux Juglans fructu maximo ; Noyer à fruit très-grand.

Bauh. Pin. 417, n.° 2.

2." Nux Juglans fructu tenero et fragili putamine ; Noyer à

fruit tendre et à écorce fragile. Bauh. Pin. 417 , n."^ 3.

3.° Nux Juglans fructu serotino ; Noyer à fruit tardif. Bauh.

Pin. 4r7 , n.° 5.

1. Juglans; Noyer ordinaire. 2. Écorce verte des fruits, ou
]Srou , amande , chatons , feuilles. 3. Suc de la racine, Brou ,

odeur
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odeur forte , désagréable ; saveur amère , acerbe , acre ; broie
vomitif, et son suc astringent; amande nouvelle : douce,
agréable ; sèche : huileuse et souvent ranre : chatons : odeur
Aonce-, feuilles : odeur forte, saveur astringente; suc de la

racine fraîche, violent purgatif. 4. Fécule blanche, huiles

douce. Tout le monde connoît les usages auxquels on l'em-
ploie. 5. Ulcères, ( décoction des feuilles ) rhumotismes
(chroniques. Les Praticiens n'ont point assez tenté Jes diffé-

rentes parties de cet arbre précieux ; la saveur du brou ,
l'odeur des feuilles et des chatons , annoncent de grandes
vertus. 6. Le bois du Noyer est très-emplo}é dans tous le»

ouvrages de menuiserie; il est excellent pour graver sur bois.

Les Peintres préfèrent l'huile de noix qui ne se fige à aucurt
degré de froid. Les Noix fraîches, à peine mûres, appclceg
Cerneaux, sont agréables mangées au sel, mais indigestes ;

les Noix vieilles ont souvent causé des coliques très-vives par
leur huile rance. On prépare avec le Brou des Noix un ra-<

tafia très-stomachique , connu sous le norti de Brou-de-^
Noix.

Un Perse. Cultivé avec succès dans toute l'Europe tempérée:

1^ Vernale.

i. NOYER blanc, J. alla, L. à feuilles pinnées ; à sept foliole^

lancéolées , à dents de scie : l'impaire sans pétiole.

Pluk. tab. 309 , fig. 2.

En. Virginie 1^

â. NOYER noir, J. nigra , L. à feuilles pinnées; à quin::e fo-i

lioles , lancéolées , à dents de scie : les extérieures plus petite» ;

à bourgeons situés au-dessus des aisselles des feuilles.

Catesb. Carol. i , pag. et tab. 67.

En Virginie , au Ma riland. 1^

4. NOYER cendré , J. cinerea , L. à feuilles pinnées : à onze fo-

lioles lancéolées; à base intérieure des feuilles plus court? qu»
l'extérieure.

Uans L'Amérique Septentrionale.
"Jj

fi. NOYER à baies

,

J. baccala , L. à feuilles pinnies ; à foliole*

trois à trois.

Sloan. Jam. tab. 157, fig. i;

A la Jamaïijuc. Ç»

#170. HETRE, F AGIT S. * Tournrf. Inst. 584, tab. S5r.'

Ijum. Tab. Encyclop. pi. 782. CASJANkA. Tourne/. Inst. 384 .

tab. 352.

Tome ir, \
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* Pleurs Mâles attachées à un réceptacle commun tn chaton^

Cal. PériaiUhe d'un seul feuillet , en cloche , à cinq segmens peu
profonds.

Cor. Nulle.

Êtam. Plusieurs Fllameiis
, ( douze environ ) de la longueur du ca-».

lice, sétacés. Anthères oblongues.

* Fleurs Femelles dans le bourgeon sur le même arbre.

Cal. Périanthe d'un seul feuillet , droit , aigu , à quatre detfts.

Cor. Nulle.

PiST. Ouaire couvert par le calice. Trois Styles , en alêne. Stig^

mates simples , renversés.

PÉR. Capsule arrondie, form(*e par le calice de la fleur, très**

grande, recouverte de piquans moux , à une logo, à quatre

battans.

Sém. Deux Noix , ovales , à trois côtés , à trois battans , aiguës.

Obs. Fagi, Toiirncfort : Fleurs mâles réunies en houle.

Castaneae , Toumefort : Fleurs mâles disposées en cylindre.

Fleurs mâles : Calice en cloche , à cinq segmens peu pro-'

fonds, sans Corolle, Y)ouzq Étamine^,

Fleurs femelles : Calice à quatre dents , sans Corolle,Tro'iS

Styles, Capsule formée par le calice de la fleur , recouverte

de piquans mous , à une loge , à quatre battans , renfer-

mant deux semences qu'on nomme Châtaignes ou Faines,

j. HÊTRE Châtaignier , F. Caslanea , L. à feuilles lancéolées, a

dents de scie aiguës , nues sur leur surface inférieure.

Castanea sylvestris , quœ peculiariter Castanea ; Châtaignier

sauvage, vulgairement nommé Châtaignier. Bauh.Pin, 419 5

Tïfi a. Fasch. Hist. Syy. Matth. i83, fig. i. Dod. Pempt.

814 , fig. ï. Loh. le. 2
,
pag. 160 , fig. 2. Lugdé Hist. 3i j

ng. r. Bauh. Hist. i , P. 2
,
pag. 121 , fig. i.

Cette espèce présente une variété.

Castanea sativa ; Châtaignier cultivé. Baiih. Pin. 418 , n.o r.

t. Castanea; Châtaignier ordinaire, Châtaigne. 2. Fruit, Châ-
taigne. 3. Adoucissante, venteuse, pectorale, très—nour*^

lissante et saine. 4. Mucilage et fécule, nourrissans. 5. Diar-»

rhées. 6. Le bois du Châtaignier est excellent pour les ou-.

vrages de charpente qui ne sont point exposés à l'eau ; les

branches fournissent d'excellens échalas ; cet arbre est un
de ceux qui vieillissent le plus. Son fruit qui contient une
grande quantité de farine , sert de nourriture aux habitans

des montagnes. On prépare un pain assez léger avec la fa-

rine de Châtaigne, On retire d« cet arbre une belle goianiej
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les tumeurs qui se développent sur les vieux troncs, don-
nent une teinture noire. Le Châtaignier cultive appelé Mar-m
ronier , est une variété perfectionnée par la grefie sur sau-
vageon. Son fruit qu'on vend à Paris sous le nom de IMjirrons
de Lyon . est apporté du Dxiuphiné ou du Vivarès.

Tin Europe , dans les forêts. Cultivé dans les champs et dans
les bois. ^ Vernale.

a. HETRE nain , F. pumila , L. à feuiJles lancéolées , ovales
,

à dents de scie aiguës , cotonneuses eu dessous ; à chatons fili-»

formes , noueux,

Piuh.tah. ir,6, fi g. 2.

Dans VAmérique Septentrionale. "{^

3. HETRE des forêts , F. syU>atica ^ L. à fouilles ovales, à dents

de scie irrégulières.

Fagiis ; Hêtre. Bnuh. Pin. 419. Matth. iSo , fig. t. Dod. Pempt^
832 , fig. r. Loi'. Je. 2, pag. 160, fig. i. Liigd. Hisl. 34 ,

fig. I et 2. Bnuh. Hist. i , P. 2 , pag. 117 et 118, fig. i.

X^e Hêtre est recomm.andable par ses fruit?, appelés Faines
,

qui fournissent par expression une Iniiîe fort douce, qui ne
se gèle point au froid. T,es Faines sont presque aussi agréa-

bles à manger que les Noisettes ; elles servent à engraisser le«

Cochons qui les mangent avec avidité. L'usage du bois de
Hêtre est très-étendu ; les Tourneurs en font plusieurs petit»

ouvrages, on s'en sert pour ceux de gainerie. C'est avec ce

bois qu'on fait les copeaux pour éclaircir les vins ; on I»

préfère pour le ch^iufTage. On n employé avec succès fécorce

intérieure du Hêtre contre les fièvres intermittentes.

La forme arrondie du chaton dans cette espèce, n'a pas paru

suffisante à Linné pour le séparer du Châtaignier.

Nutritive pour le Mouton, la Chèvre.

A la grande Chartreuse , an Mont-Pilat prrs de Lyon.TpYcrA
nale.

iryr. CHARME, CAIiPINUS. * Toumrf. Txs\ 5S2. tab. 34S.

Lam. Tah. Encyclop, pi. 780. Ostrya. Mich. Gen. zz'S , tab. 104.

* Fleurs Mâles réunies en chaton comme cylindrijue.

Cat,. Chatnn commun formé par des écailles , placées de tout cota

en recouvrement les unes sur les autres , lâches ou peu serré^'S,

ovales, concaves, aiguës, ciliées , renfermant chacune une seul»

Heur.

Cor. Nulle.

£tam. L'» plu^ souvent dix Fila.T:"is . très-petits. Anthères didym»!^

comprimé*»?, v«iu«é au soaj;D«t, u duux v^ijvîs.

I 1
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* Pleurs Femelles réunies en chaton alongé sur le même arbre.

Cal. Chaton commun formé par des écailles lancéolées , velues ,

renversées au sommet
,
placées en recouvrement les unes sur les

autres , lâches ou peu serrées , renfermant chacune une seule

fleur.

Cor. En forme de calice , d'une seule pièce , à six divisions peu
profondes , dont deux plus grandes.

PiST. Deux Oi'flir^5 , très-courts, surmontés chacun de deux iS/îyZe*;

capillaires , colorés , longs. Stigmates simples.

PiR. Nul. Le Chaton qui devient très-grand, renferme la semence
à la base de chaque écaille.

Sem. Noix ovale , anguleuse*

?055. Carpinus , Tour^fort : renferme la semence dans la base de

chaque écaille du calice.

Ostrya , Tournefort : renferme la semence enflée dans l'écaillé

du, calice.

Fleurs mâles : Calice commun à Chaton formé par des écailles

ciliées , sans Corolle , renfermant dix Étamlnes,

Fleurs femelles : Calice commun à Chaton , formé par des

écailles ciliées , sans Corolle , renfermant deux Ovaires qui

portent chacun deux Styles. Noix ovale , anguleuse.

*s. CHARME vulgaire , C. Betulus , L. à écailles des fruits applatis.

Ostrya Ulmo similis
, Jructu in omhilicix foliaceis ; Ostrya res-

semblant à l'Orme, à fruit renfermé dans des ombilics fo-

liacés. Bauh. Pin, l^ij , n.° i.Matth. i35 , fig. 2. Dod. Pempt.

841 , fig. i.Loh. le. 1 ,pag. 190 , fig. I. Clus.Hist. i , p. 55 j

fig. 1. Lugd. Hist. 8i , fig. I. Camer. Epit. 71. Bauh. Hist. i ,

P. i ,
pag. 146 , fig. I. Bul. Paris, tab. 567.

tiC Charme sert à faire dans les jardins des palissades ou cours

de verdure ,
qu'on appelle Allées de charmille. Le bois de

Charme qui est très-dur , est recherché par les ouvriers qui

s'en servent pour monter leurs outils , pour faire des maillets,

des masses et des moyeux de roue. C'est un des meilleurs

bois pour le chauffage. On trouve sur les vieux Charmes una

gomme assez semblable à la gomme lacque ; l'écorce inté-

rieure temt en jaune.

JEn Europe , au Canada , dans les forêts, "f? Vernale.

3, CHARME Ostrya , C. Ostrya , L. à écailles des chatons enflées.

Ostrya Ulmo similis
, fructu racemoso , Lupulo simili ; Ostrya

ressemblant à l'Orme , à fruit en grappe semblable au Hou-
blon. Bauh. Pin. 427 , n.° 2. Mich. Cea^ 2^3 , esp, i et 2 7

tab. 104, fig. I et 2.
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Cette espèce présente une variété gravée dans Pluhenet , t. i5ff ,

fig. I.

En Dauphiné , en Italie , en Virginie, 17

fïiya. NOISETIER, CORYLUS. * Tourne/. Inst.SS i , tab. 347'

Lam. Tab. Encyclop. pi. 780.

* Fleurs Mâles réunies en chaton alongè.

Cal. Chaton commun comme cylindrique , formé par des écailles

placées de tout coté en recouvrement les unes sur les autres,

couvrant chacune une seule fleur, rétrécies à la base, élargies

au sommet, plus obtuses, courbées, à trois divisions peu pro-
fondes , dont ['intermédiaire d'une longueur égale avec les autres,

mais deux fois plus large , les couvre.

Cor. Nulle.

Étam. Huit Filamens , très-courts, insérés sur le côté intérieur

de l'écaillé du calice. Anthères ovales, oblongues
,
plus courtes

que le calice , droites.

* Fleurs Femelles éloignées des fleurs mâles sur h mêmt
arbre , assises , renfermées dans le bourgeon.

Cal. Périanthe à deux feuillets, coriace, déchire sur les bords
,

droit , de la longueur du fruit, à peine visible pendant la Ho—
raison à raison de sa petitesse.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire arrondi , très-petit. Deux Styles , sétaeés , beaucoup
plus longs que le calice, colorés. Stigmates simples.

PÉR. Nul.

Sem. Noix ovale , reposant sur le fond du calice , un peu com-
primée et pointue au sommet.

Ons. Ce genre a beaucoup d'affinité avec le Carpinus.

Fleurs mâles : Calice commun. Chaton formé par des

écailles divisées peu profondément en trois parties, sans

Corolle , renfermant huit étamines.

Fleurs femelles : Calice à deux fewillets , lacéré sur les

bords , sans Corolle , renfermant deux Styles, Noix ovale ,

appelée Noisette , Aveline , reposant sur le fond du calice.

s. NOISETIER, vulgaire. C. Avellana , L. à stipules ovak'S ,

obtUSr;.

Corylus sylveslrii ; Noisetier sauvage. Bauh. Pm. 418, ii.° 5.

Fusch. Hist. 398. Lngd. Jtlist. lui, flg. 1.

Cette cspècç présente quatre variétés,

l.o Corylus saliva
^ fructu alla minore, sive lulgaris ; Ncvi-

setier cultive , a fruit blanc plus peut, ou Noisetier vui-

l3
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giiire. Baulu Pin, 417, n.° i. Fusch. Hist, 399. Maith. 22g ,,

fi^. I. JA)a'. Pempl, Si6, fig. z..Lok. le, z, pag. 19a

,

fig. I. C/iv^ Jï/'iY. I ,
pag. 1 1 , fig. I. Lugd. Hist. ^19, fig. r.

Bauh. Hist. I , P. I
5
pag. 266 , et non pas ibz par erreur

tîe chKTres , fjg. i.

3." Corylus sativa , fructiL rotundo , viaximo ; Noisetier cul—
tivé , à fruit rond, très-grand. Bauh. Pin. 418, n." 2.

3.° Corylus salii'a ,fructa oblongo , rubente ; Noisetier cultivé
j

à fruit oblong, rougeàtre. Bauh. Pin. 418, n." 3.

4.° Corylus nucibus iii racemum congestis ; Noisetier à noix
disposées eu grappe. Bauh. Pin. 418, n.° 4.

Les Noisettes fraîches sont agréables à manger, mais de àifh-^

elle digestion pour les personnes délicates ; on peut en pré-
parer du pain et une espèce de chocolat. "Elle fournissent

par expression un huile douce, dans la proportion de la

moitié de leur p^oids, qui est employée parles Peintres et

les Parfumeurs; le bois fournit un charbon léger, recher-«

ché par les Dessinateurs. Les Vanniers e ai pi oient les bran-.

ches pour former le corps de leurs corbeilles ; on en fait

des cercles pour les petits barils.

En Europe, dans les haies, les bois. Ç Hivernale.

^. NOISETIER Cclurne , C. Columa , L. à stipules linéaires
,

aiguës.

Avellana peregrina , humilis ; Noisetier étranger , nain. Bauh..

Pin. 418, n.° 6. Clus. Hist. i, pag. n, fig. 3'. Bauh^
Hist. 1 5 P. 1

5
pag. 270 5 fig. I.

'A Constanlinople. Ip

^ij3. VIATANE , PLATANUS. * Toumef. List. 590, tab. 363.

Lam. Tab. Encyclop. pi. 783.

* Fleurs Mâles composées , réunies en chaton arrondL

'iCikL. En forme de tuyau, découpé en franges ou lanières très--

petites
,
peu nombreuses.

'Cor. a peine visible.

!Étam. Fi'amens oblongs , épaissis au sommet , colorés. Anîhèr&s

à quatre cotés, naissant autour de la partie inférieure du fi-

lament.

* Fleurs Femelles réunies en boule , nombreuses , sur h
même arbre.

Cal. Plusieurs écailles, très-petites.

Cor. Plusie -r? Pétales, concaves, oblongs, en massue.

PiST. Plusieurs Ovaires, en alêne, terminés par des Styles en

alêne. Stigmate recourbé.

PÉR. Nul. Plusieurs Fruits réunis en boule»
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Sem. Arrondie, a5.-ise sur le style sotacé , et terminé par le style

en alêne. Aigrette capillaire adhérente à la base de la stmence.

Obs. Que les Botanistes examinent très — attentivement les parties

de, U fieur ?

Fleurs mâles : en chaton arron^H. Corolle à peine visible.

Anthi-es développées autour des filamens.

Fleurs femelles en chaton arrondi. Corolle polypétaîe.

Styles dort Je stigmate est recourbé. Semence arrondie,

terminée par le style en alêne, aigrettée vers la base,

ou fixée sur des poils qui composent une espèce ô.a

houppe.

k. PLATAXE d'Orient, P. Orientalis , L. à feuilles palmée.=.

rirAanus, Platane. Bauh. Fin. 481 , n.o i. Matth. 127, hg. z.

Dod. Pempt. 842, fig. i. Loi. Je. 2, pag. 198, fig. i.

Clus. HUt. I ,
pag. 9 , fig. I. Liigd. Hist. 98, fig. i. Cnmer.

Epit. 63. Bauh, Hist. i, P. 2, pag. 170, fig. i.

En Asie. Cultivé en Europe. Il exige un terrain, moins hu-^

mide que l'espèce suivante. 1^ Vernale.

i. PLATANE d'Occident , P. Occidentalis , L. h feuilles lobées.

Catesb. Carat, i
,
pag. et tab. ij6'.

Dans VAmérique Septentrionale, 1^

^174. LIQUIDAMBAR, LiqUJDAMBAB. t Lam. Tal. En-^

cyclop. pi. 783.

î Fleurs Mâles nombreuses , disposées en chatùn conique',

long , peu serré.

Cal. Collerette commune de quatre feuillets , ovales , concaves ,

promptement-caducs , dont les alternes sont plus courts.

Cor. Isulle.

Étam. Filamens nombreux, très-courts, formant un corps con-

vexe d'un côté, aplati de l'autre. Anthères droites, didymes

,

à quatre sillons, à deux logcF.

* Fle u Rs Femelles â U base de Vcpi mâle , réuniej

en boule.

Cal. Collerette comme dans les (leurs milles, mais double.

!— Périanlhes propres en cloclu' , anguleux, asfcz nombreux,
réiniis , garnis de verrues.

Cor. Nulle.

PiST. Oi'«7/>rf oblong , adhérent nu pi-rionthe. Deux Styles , on alêne.

Stigmates ndliérena d'un coté, de la longueur lin style , recour-

béj , duveté*.

I4
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jPér. Capsules ovales, à une loge, à deux valves au sommet,^
aiguës, ligneuses, réunies en boule.

Sem. Plusieurs, oblongues, luisantes.

Fleurs mâles : Calice commun à quatre feuillets. Corelk nullej
Étumims nombreuses.

J"leurs femelles : Caliez commun à quatre feuillets. Corolle

nulle. Deux Styles. Capsules réunies en globe, à deux
battans , renfermant plusieurs semences.

:a. LIQUIDAMBAR Styrax, L. styracifaia , L. à feuilles palmées,
anguleuses; à lobes très-entiers ou sans divisions, aigus.

Liquidnmhar ; Liquidambar. Bauh. Pin. 5oz , n.^ 9. Pink.
tab. 42 , fig. 6.

1, Sytrax liquida; Styrax et non Storax. 2. Résine ou Baume.
3. Odeur forte de Storax solide ou calamité

, presque dé-
sagréable ; saveur un peu acre et aromatique. 6. Un des

principaux ingrédiens de Yonguent et de l'emplâtre de Sty-
rax. Les Arabes aiment son odeur et le recherchent comme
parfum.

En Virginie , au Mexique,

2. LIQUIDAMBAR étranger, L.peregrinum , L. à feuilles obloni»»

gués , alternativement sinuées.

Pluk. tab. 100, fig. 6 et 7.

JDans VAinériquç Septentrionale. ^

IX, MONADELPHIE,
JtryS. PÎN, PINUS. * Tourne/. Inst. 585 , tab. 355 et 355. Lam^.

Tab. Encyclop, pi. 786. Abies. Tourne/. Inst. 585, tab. 353 et

354. Lam, Tab. Encyclop. pi. 785. Larix. Tournef, Inst, 586,
tab. 357.

* Feurs Mâles disposées en grappes.

Cal. Formé simplement par les écailles du bourgeon qui restent

béantes.

Cor. Nulle.

3ÈTAM. Plusieurs Filamens , réunis înférieurement en colonne

droite 5 divisée au sommet. Anthères droites, nues.

* Fleurs Femelles sur le même arbre.

Cal. Cône commun comme ovale, formé par des <^cfli7/("^ couvrant

deux fleurs, oblongues
,
placées en recouvrement, persistante>s

,

roides.

Cor. Nulle.

|*JST. Oyaire très*-petit. Style mi alàn». Stigmate simpl»*



MONOÉCIE MONADELPHIE. 137
fc—— II.

I

I ^

]p£R. Nul. Le Cône formé par le calice dont les écailles sont fer-

mées dans le principe, et qui se rapprochent seulement ensuite,

renferme les semences.

5em. Noix augmentée d'ime aile membraneuse, plus grande quo
Ja semence, plus petite ^ue l'écaillé du chaton, oblongue,
droite d'un côté , bossuée de l'autre.

Obs. Le Calice de la fleur mdle est à quatre feuillets.

Fleurs mâles : Calice de quatre feuillets, renfermant plu-

sieurs Êtamines réunies par leurs tîlamens , à AmUres
nues. Corolle nulle.

Fleurs femelles : CalUc en cône formé par des écailles

qui couvrent chacune deux fljurs. Corolle nulle. Un Pis-

til, Noix noyée dans une membrane qui forme deux ailes.

* Pins à plusieurs feuilles ,
partant d'une base en gaine,

l. PIN sauvage , P. syU'estris , L. à feuilles naissant deux à deux :

les primordiales solitaires, lisses.

Pinus syU'estris ; Pin sauvage. Baulu Pin, 491 , n.° 2. MaLth. 57 ,

fig. I. Lugd. Hist. 44, iig. 2.

Cette espèce présente trois variétés.

1.0 Pinus maritima altéra; autre Pin maritime. Bauh. Pin. 492 ,

n.o 6. Lob. le. 2
,
pag. 229 , fig. i.

2.0 Pinaster latifolius , j'ulis virescentibus ; Pin à larges

feuilles , à chatons verdàtres. Bauh. Pin. 492 , n." 9. C7//J.

Hist. I, pag. 3i , fig. I.

3.° Pinnnster tenni/olius , jtilo purpurnsccnte ; Pin à feuilles

menues, à chaton pourpre. Bauh. Pin, 492, n." 10. Clus,

Hist. I ,
pag. 3i , iig. 2.

I. Pinus; Pin sauvage. Pin de Genève ou d'Ecosse , Pin suffis

ou Torche-Pm. 2. Jeuiies pousses , Térébenthine com-
mune ou Térébenthine de Strasbourg ; huile volatile. 4. Celles

des baumes en général. 5. Scorbut, rhumatisme chroni-
que, goutte, dartres, fluxions catarrales , anciens rhumes,
gale, contusions, plaies. 6. En Suède, on pulvérise l'écorce

intérieure du Pin , et on la mêle avec la farine de Seigle

pour en faire du pain. On retire des noix de E'in un
esprit ardent. Le Pin fournit toutes les Q?,Yibco?> de poix ,

qui ne diffèrent entr'ellcs que par leur sophistication ou la

manière de les extraire et de les pr»''parer. Un en distingue

plusieurs espèces: la Poix sèche ou Brai srr ; la l'oix ré-

sine ou ht'sine de Pin; \a Poix grasse ; la Poix litfuide

,

Brai liquide ou Goudron.

Les poussières séminales des anthères , qui «ont jaunes, em-
portées par les vents , imitent des pluies de souffre.
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Le Plu le plus résineux est la variété appelée 3Iugo , dont
Scopoli a fait une espèce, à feuilles deux à deux; à cônes
pyramidaux; à écailles oblongues , obtuses; à troncs et

rameaux tortueux. Cet arbre est si résineux que les fissures

des branches et des sommités fournissent perpétuellement
lUie résine très-odorante, qui recueillie, imite les Baumes
é\x Pérou. On peut la prescrire mêlée avec du sucre dans
toutes les maladies contre lesquelles on emploie les bau-
mes étrangers , comme gonorrhées anciennes j ulcérations

^ internes , externes , etc.

Un Europe , dans les forêts. "^ Vernale.

%. PIN cultivé 5 P. pinea , L. à feuilles naissant deux à deux; les-

primordiales solitaires, ciliées; a cùnes pyramidaux; à écailles

Jisses , brillantes.

Finus sativa , Pin cultivé. Baiih. Pin. 491 , n.** i. Matth. 97,
iig. 2. Dod, Pempt. 869 , fig. 2. Loh. le 1

,
pag. 226 , fig. i«

Lugd. Hist. 44 5 fig. I. Bauh. Kist. i , P. 2
,
pag. 248 , fig. i.

I. Pinus , Pinus sativa ; Pin cultivé. 2. Noix. 3. Saveur acidulé",

douce , analogue à celle des amandes, 4. Huile par expres-

sion , dans la proportion d'un tiers de son poids. 6. On
mange les amandes nommées Pi^'-non^ , fraîches, crues ou
confites au sucre comme des Pistaches ; elles sont nutritives ,

adoucissantes; elles se rancissent promptement, alors eiles

deviennent rousses , acres ; c'est ce qui les a fait négliger

pour l'usage pharmaceutique.

A Montpellier , en. Provence. Ç
3. PIN de Virginie, P. Tœda > L. à feuilles naissant trois à trois^

très-longues, grêles; à cônes très-grands; à écailles lâches.

En Virginie, au Canada. ^
54. PIN Cimbre, P. Cembra , L. à feuilles naissant cinq à cinq y

à troi.^ côtes, à cônes ovales, droits; à écailles ovales, concaves.

Pinus sylvestris montana , tertia ; Pin sauvage des montagnes,
troisième. Bauh. Pin. 491, n." 4. Matth. 98, fig. 3. Dod^
Pempt. 860 , fig. 2. Lob. Je. 2 ,

pag. 227 , fig. 2. Lugd..

Hist. 47 , fig. 2.

Ce Pin fournit une térébentine très-agréable; on en retire

une huile essentielle , appelée Baume des Carpates ,
qui

est vulnéraire, détersive. Ces pignons ou amandes sont nu-
tritifs , et fournissent par expression une huile dans la pro-

portion de cinq onces par livre.

Sur les Alpes du Dauphiné. ^
5. PIN strobe, P. strohus , L. à feuilles naissant cinq à cinq,

rudes sur les bords; à cônes oblongs
,
pendans; à écailles ovales ;>.

aplaties , lâches ; à écorce lisse.

En Virginie^ au Canada, B
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i. PIN Cèdre, P. Ccdrus, L. à feuilles aiguës, naissant par fais-«

ceaux ; à cônes ovales, obtus, droits; à écailles fermées, cr-
rondies.

Cedriis conifera
,
foliis Larlcis ; Cèdre conifère, à feuilles de

Mélèze. Bnuh, Pin. 490, n." i. Matth. izz \ fig. i. JJod.

Pempt. 867 , fi?. I. Lob. le. 2, pag. 226, fig. r et 2.

Lugd. Hist. 36, lig. I et 2. Bauh. Hist. i , P. 2 ,
pag. 277,

fig. I.

Le Cèdre du Liban devient un arbre d'une grosseur prodi-
gieuse; les deux pieds qui se voient au jardin des Plaintes à

Paris ont été plantés par le célèbre Bernard dô Jussicu.

Les Anciens employoient le bois de Cèdre dans les jjIus au-
gustes bàtimens; il est sur-tout devenu célèbre par l'usage

que les architectes de Salomon en firent pour la construc-*

tion du magnifique Temple de Jérusalem. La résine du
Cèdre répand une odeur très-agréable.

t!n Syrie , sur le Mont—Liban. ^
7. PIN Mélèze, P. Larix , L. à feuilles obtuses, caduques-tar-

dives, nairsar.t par faisceaux; à cônes ovales, courts ; à écailles

•valcs , un peu rudes , déchirées sur les bords.

Larix , Mélèze. Bauh. Pin. 493. Fusch.Hist. 496. Matlh. loi
,

fig. I. Dod. Pernpt. 668 , fig. i ; et SSc^ , fig. t. Lob. le. 1 ,

pag. 23o, fîg. I et 2. Lugd. Hist. 55, fig. i. Camer,
Epit. 45 et 46. Bauh. Hist. i, P. 2 ,

pag. 265, fig. i.

Barrel. tab. 5oo. Icon. PL. Medie. tab. 89.

I. Pinns , Terehenthina Veneta ; ?/Iélèze, Térébenthine de

"Venise. 2. Fleurs, Fruits, Térébenthine préférable à toutes

les autres, DTanne , connue sous le nom de Manna laricea ,

Manne de Briançon qui possède, mais à un degré infé-

rieur, les propriétés de la manne de Calabre. 6. On fait

peu d'usage de la manne ; la Térébenthine entre dans plu-
sieurs compositions de vernis; elle s'emploie extérieurement
en emplâtre; on en tire un esprit et une huile. Le bois

du Mélèze, qui est incorruptible dans l'eau, est employé
pour la construction des navires et des aqueducs. Cette

qualité précieuse l'a Fait rechercher de préf-rencc par les

Peintres les plus célèbres qui travaillent sur bois.

Sur les Alpes du Dauphiné. ^ Vernale.

* II P I N S à feuilles solitaires ou scparces à leur base,

B. PIN vulgaire, P. piceu, L. à fouilles solitaires, échancrées.

Abus conis sursùin spectantibus seu mas ; ^>apin à cônes
tournés en haut ou Sapin màle. Bauh. Pin. 5oJ , n." i. Vod^
Pernpt. 866, fig. 2.

Sur les Alpes du Dauphiné ^ de Prorcnce. ^ Vornnle.
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^. PIN Balimier 5 P. Balsamea , L. à feuilles solitaires, comme
échancrées, ponctuées dessous par deux lignes.

l'Luh. tab. i2r , fig. r.

jE/t Virginie , <2i^ Canada. Ç
jto, PIN du Canada, P. Canadensis , L. à feuilles solitaires , li-

néaires, un peu obtuses, comme membraneuses.
Mill. Dicc, tab. r.

Zfans l'Amérique Septentrionale. 1^

11. PIN Sapin, P. Abies , L. à feulles solitaires, en alêne,
pointues.

Cette espèce présente deux variétés.

i.^ Picea major
^ prima, sive Allés ruhra ; Pin plus grand,

premier, ou Sapin rouge. Bauh. Pin. 493, n.° i.

2.** Abies alba sive fœmina ; Sapin blanc ou femelle. Bauh.
Pin. 5o5, n.o 1. Blatth. loz, fig. 2. Dod. Pempt. 863,
fig. I. Lob. le. % ,

pag. 25 1 , fig. ^, Lugd. Hist. 54, fig. i.

P/c^/i minor ; Pin plus petit. iîaz/Zt. P/«. 493, n.« 2.

1. ^/?'/fc'5 ; Sapin. 2. Bourgeons, Résine. 5. Scorbut , ulcéra-
tions internes et externes. 6. Les Sapins fournissent les plus

grandes poutres , les plus belles mâtures ( sur-tout ceux du
Kord

) , et la plus grande partie des planches d'un usage
ordinaire. Ceux de nos pays sont beaucoup moins élevés. Le
Sapin est très-résineux, chaque pied peut fournir quarante
livres de résine ; lorsqu'on la fait cuire , on en obtient la

poix de Bourgogne si nécessaire pour calfeutrer les navires.

On en retire par la distillation une huile essentielle , sem-
blable à l'huile de térébenthine, qui réunie avec le mastic,
fournit un bon vernis. Si on fait brûler la résine du Sapin,
on obtient , en en recueillant la fumée , un noir utile

pour encre d'imprimerie.

!Nutritive pour la Chèvre.

Sur les Alpes du Dauphiné , de Provence ,au^Mont-Pilat , elc.

^ Vernale.

12. PIN d'Orient , P. Orientalis , L. à feuilles solitaires , à quatre

faces.

En Orient.

1176. THUYA, THUYA. * Tourne/. Inst. 586, tôb. 358. J^w.
Tab. Encyclop.-p\. 787.

* Fleurs mâles.
Cal. Chdton ovale , formé par la rafle commune sur laquelle

sont attachées des fleurs opposées sur trois rangs. Chaque jlev^

a pour base tme écaille comme ovele , concave j obtuse».

Cor. Nulle.
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Étam. Quatre Filamens ^ { k chaque fleuron), à peine visibles.

Quatre Anthères , adhérentes à la base des écailles du calice.

* Fleurs femelles sur le même arbre.

Cal. Cdne commun comme ovale, composé de Jlenrons opposés
,

formé par des écailles à deux fleura, ovales , convexes, réunie»

dans leur longueur.

Cor. Nulle,

PiST. Oi-'aire très-petit. Style en alêne. Stigmate simple.

VÉR.Cône ovale, oblong, obtus, s'ouvrant dans sa longueur, à écaille»

oblongues ,
presque égales, convexes extérieurement , obtuses.

Sem. oblongues , échancrées , ceintes dans leur longueur par un«
aile membraneuse.

Obs. Ce genre a beaucoup d'affinité avec le Cyprès.

Fleurs mâles : Calice en chaton formé par des écailles

qui couvrent chacune quatre Etamines réunies par leurs

hlamens. Corolle nulle.

Fleurs femelles : Calice en cône formé par des écailles

qui couvrent chacune un Pistil. Corolle nulle. Noix en-
vironnée d'une aile membraneuse.

ff. THUYA d'Occident , 2\ Occidentalis , L. à cônes lisses ; à
écailles obtuses.

Thuya Theophrasti ; Thuya de Theophraste. Bauh, Pin. 488.
JJod. Pempt. 858, fig. i. Lob, le. 1

,
pag. 224 , fi g. i.

dus. Hist. I
,

pag. 36 , fig. I. Lugd. Hist. Go , fig. i. lianh,

Hist. I , P. 2
,
pog. 28b , lig. I.

La décoction des branches du Thuya est très-analogue par
Ses effets à celle de la Sabine.

'Au Canada , en Sibérie, en. Lithnanie , dans les forêts.'^ Hi—
vermile.

a. THUYA d'Orient , T. Orientalis , L. à cônes rude*; à écailles

aiguës , crochues.

A la Chine. 1^

3. THUYA sans feuilles, T. aphylla , L. à cônes à quatre bat-
tans ; a feuilles opposôes , appliquées contre la tige, eugainan-
tes, pointues; à rameaux en recouvrement.

Au cKp de Bonne—Espérance.

1177. CYPRÈS, euPRESS US. Tourne/. Inst. 58/ , tab. 358.

Lam. Tab. Encyclop. pi, 787.

* Fleurs Mâles réunies en chaton ovale.

Cs.1.. Chaton comnuin oViilc, conipo.é de Ib'urs •'•pnrses , fr)rmi

. de vingt érailln ou environ , couvrant rhnrum* une seule lleur,

«rroudies
,
pointues aaténeureinent , en bouclier , opposée».
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Cor. Nulle.

Étam. Filamenf! nuls , remplacés par une écaille du calice , sur la

base de laquelle sont insérées quatre Anthères.

* Fleurs Femelles réunies m cène arrondi , sur le mêmz
arbre.

Cal. Cône commun arrondi , composé de huit à dix fleurons , formé
par des écailles couvrant chacune une seule fleur , opposées

y

ovales , réunies en dessus , s'ouvrant.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire à peine visible. Points nombreux entre chaque écaille

du calice, tronqués, concaves au sommet. Styles ?

Pér. Nul. Cône comme arrondi , fermé, s ouvrant par des écailles

arrondies, anguleuses, en bouclier, sous lesquelles se trouve

une :

Sem. iVoij: anguleuse ,
pointue, petite.

Fleurs mâles , Calice en chaton formé par des écailles

couvrant chacune quatre Anthères assises ou sans filamens.

Corolluk nulle.

Fleurs femelles , Calice en cône formé par des écailles

couvrant chacune une seule fleur. Corolle nulle. Le Cônt

mûr offre des gerçures dans lesquelles on trouve des

Noix ou semences anguleuses.

r. CYPRÈS toujours vert, C. sempendrens , L. à feuilles en re-

couvrement; à rameaux à quatre angles.

Cupressns , Cyprès. Bauli. Pin. 488, n.o i. Mattk. n6 , f. r.

JJod. Pempt. 856, hg". ,2. Lob. le. -2, pag. 222, fig. i.

Lugd. Hist. 58 , fi'g. I. Camer, Epit. 52. Bauh. Hist. i ,

P. 2, pag. 280, fig. I. Icon. PL Medic. tab. 298.

Cette espèce présente une variété, appelée Cyprès mâle , qui

ne diffère qu'en ce qu'elle étend ses branches çà et là , au
lieu que le Cyprès femelle les rassemble à son sommet.

Dans les pays chauds on voit suinter de l'écorce des jeunes

Cyprès, une substance blanche , analogue à la gomme adra-

gant ; les abeilles la recueillent pour former leur propolis.

On n'emploie en médecine que les fruits du Cyprès.

Dans le Levant. Cultivée dans les jardins. T^

8, CYPFiÈS distique , C. distica , L. à feuilles distiques ou en

éventail, très-étalés.

Pluk. tab. 85 , fig. £.

En Virginie , à la Caroline. ^
3. CYPRÈS thuya , C. tkuyoïdes : L. à feuilles on recouvrement ; è

rameaux à deux tranchans»
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Fliik. tab. 345, fip:. i.

Au Canada , dans les lieux humides. J^

4. CYPRÈS Genévrier , C. juniperoïdes , L. à feuilles opposées^
disposées en sautoir , en alêne, étalées.

Au cap de Bonne-Espcrance. Ç

117S. PLUKENÈTE, PLUKENETIA. rium. Gen. 47, tab||3i
Lam. Tab. Encyclop.p]. 788.

* Fle u RS Mâles.
€al. Nul ( à moins qu'on ne prenne la corolle pour calice. )

Cor. Quatre Pétales , ovales , ouverts.

Étam. Huit Filamcns , très-courts , réunis. Anthères droites
,

simples.

Nectaire : quatre glandes , situées à la base des étamines
,

garnies d'une barbe plus longue que les étamines.

* Fleurs Femelles sur la mêmt plante avec les fieurs mâles.

Cal. Nul.

Cor. Comme dans les fleurs mules.

PiST. Ovaire quadrangulaire. Style fiUforme , très-lonp;, incliné.

Stigmate en bouclier , divisé peu profondément en quatre par-
ties obtuses

5
planes , marquées chacune d'un point dans ieuç

milieu.

PÉR. Capsule déprimée, quadrangulaire, carénée sur les angles
j

à quatre loges : chaque loge à deux battans.

Sem. Solitaires , arrondies, comprimées , un peu aiguës.

Fleurs mâles : CalUt nul.» Corolle à quatre pétales. Huit
Étamines. Quatre Nectaires barbus.

Fleurs femelles : Calice nul. Corolle a quatre pétales. Style

très- long , terminé par un stigmate en bouclier , divisé

en quatre lobes. Capsule à quatre loges.

1. PLUKENÈTE entortillée , P. volubilis , L. à tige grimpante j

à feuilles à dents de scie; à fruit tétragone.

Rumph. Amb. i
,
pag. 194, tab. 7^ , fig. 2.

Dans ilnde Orientale,

1179. DAI.ÉCHAMPE , DALECHAMPI4.. Plum. Ccn. 17^
tab. 38. Lam. Tab. Encyclop. p]. 7S8.

Cal. Collerette commune double.

Collerette extérieure plus petite^, ù c[n^t^(^/eu^lL'ts , lancéolés ,

tr'>s-ouverts.

p»- Collerette intérieure trôs-grand»*, li àt-vx feuillets , en cœur,
réuni», n trois scgmen» [leu profoodi.
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* Fleurons Mâles à ombelle pédunculée simple ^ à dix fleurs ^

plus courte que la collerette intérieure.

Cal. Collerette droite ^ éraoussée, de deixx feuillets , comme à trois

lobes.

Écailles nombreuses ^ en ovale renversé , appliquées en re-

couvrement sur le côté extérieur de la collerette , et l'égalant en

longueur*

.—- Férianthe propre^ porté sur un pédicule ^ à cinc^ feuillets

,

ovales , aigus , caducs-tardifs.

Cor. Nulle.

JÉxAM. Plusieurs Filamens , réunis en colonne plus longue que le

calice* Anthères arrondies.

* Fleurons Femelles au nombre de trois dans la même col-^.

terette commune , rapprochée sur le coté inférieur.

Cal. Collerette de trois feuillets , échancrés
,

petits.

, Périanthe propre inférieur", à onze feuillets , linéaires , dôn-^

tés , aigus , réuois ,
persistans.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire arrondi
,
plus court que le périanthe. Style filiforme

^

ascendant , de la longueur des fleurons mâles. Stigmate comm«
en tête

,
perforé.

PÉR. Capsule arrondie , à trois coques , à trois loges , à deux

battans.

Sem. Solitaires , comme arrondies.

Collerette commune double : Vextérieure de quatre feuil-»

lets : ïintérieure de deux feuillets.

Fleurs mâles : Ombelle de dix fleurs ^ à Involucelk forme

de deux feuillets garnis sur le côté extérieur de paillettes

nombreuses. Périanthe propre de cinq feuillets. Corolle nulle^

Plusieurs Filamens réunis.

Fleurs femelles : trois Fleurons dans la même Collerette com-

mune. Involucelk de trois feuillets. Périanthe propre de onze

feuillets. Corolle nulle. Un seul Styk filiforme. Capsule à

trois coques.

:ï. DAlÈCHAMPE grimpante , ï). scandens , L. à feuilles alter-

nes
,
pétiolées , en cœur , à trois division» peu profondes , ri—

'

dées , à dents de scie , duvetées.

Jac. Amer, lôi ^ tab. i6o.

£fans l'Amérique Méridionale^

tiSo.mCLNELLÊ^
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M 80. RICIN ELLE, ACALYPHA. * Lam. Tab. Encyclop^

pi. 789.

'* Fleurs Mâles entassées au-dessus des fieurs femelles.

Cal. Périanthek trois ou c^naUe feuillets , arrondis, concaves , cgaux^'

Cor. Nullô.

Étam. Filaviens de huit à seize , courts, entassés, réunis à ]a base.

Anthères arrondies.

* Fleurs Femelles en petit nombre
,

placées au-dessous des

fleurs mâles , renfermées dans une collerette à plusieurs rayons

très grands.

Cal. PérianLhr à trois feuillets , comme ovales, concaves, réunis y

petits
,

persistans.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire arrondi. Trois Styles , ramifiés , (le plus souvent di-\

visés profondément en trois parties ) , longs. Stigmates simples.

PÉR. Capsule arrondie, à trois sillons, à trois loges, à battang

^'ouvrant sur deux côtés.

Sem. Solitaires, arrondies, très-grandes.

Fleurs mâles : Calice à trois ou quatre feuillets. Corolle nulle.'

De huit à treize Étamines réunies par leurs rilamens.

Fleurs femelles : Calicek trois feuillets. Corolle nulle. Trois
Styles. Capsule à trois coques , à trois loges renfermant
chacune une seule semence.

1. RICINELLE de Virjiinie, A Virginica , L. à feuillets des coll?-^

rettes des fleurs femelles en cœur, découpés
i à feuilles ovales^

lancéolées
,

plus longues que les pétioki.

Pluk. tab. 99 , fig. 4.

A Zeylan , en Virginie» Q
2. RICINELLE à verge , A, virgata , L. à épis femelles ; à feuil-

lets de la collerette en cœur , à dents de scie ; les épis muiei

distincts, sans feuilles; à feuilles lancéolées , ovales,

Brown. Jam. 3/,6 , tab. 36, fig. i.

A la Jamaïque.

5. RICINELLE des Indes; A. Indien, L. à feuillets d<»s coH'^r'^ftei

c'i<« flt'urs femelles en cœur, un peu crénelés ; a feuilles ovales,
plui- courtes que les pétioles.

Aux Indes Orientales. Q
l^. RICINELLE Australe, A. Austmlis , L. à feuillets des colle-

rettes des Heurs femelles trcs- cntiirw ; ù feuill«$ iaiicéoléci
,

obtuse?.

JInns l'Amérique M^iJionuU,
Tome n\ K
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xi8r. CROTON, CROTON. * Lam. Tab, Encydop. pi. ygaé
PlICINOÏdes. Tourne/. Inst. 655 , tab. 423 .

* Fleurs Mâles plus petites que Us fleurs femelles.

Cal. PérLanthe cylindriqiie , à cinq dents.

Cor. Cinq Pétales àvi\\?, la plupart des espèces, à peine plus grands

que le calice , obloî^gs , obtus.

Nectaire : cinq glandes
,
petites , attachées au réceptacle.

Êtam. Cinq ou dix Fitamens , en alcne, réunis h la base 5 de la

longueur de la fleur. Anthères arrondies ^ didymes.

* Fleurs Femelles éloignées des fleurs mâles sur la mémt
plante.

Cal. Pérlanthe h. -^Iwûewvs feuillets , ovales, oblongs , droits.

Cor. Comme dans les fleurs màies, ( k peine visible dans quelques?

espèces. )

PiST. Ovaire arrondi. Trois Styles, renversés, étalés , de la Ion--»

gueur de la fleur, à moitié divisés en deux parties» Stigmates

renversés, divisés peu profondément en deux parties.

PÉR. Capsule arrondie , à trois lobes sur les côtés , à trois loge«

dont chacune est à deux battans , de la grandeur du calice.

Sem. solitaires , ovales
,
grandes.

Oes, Quelques espèces ont des Pétales , d'autres sont Apétales.

C. Tinctorum , L. : Calice à cinq feuillets ; ciiui Pétales lan-i

céolés ; huit Ètarnines monadelphes.

C. lucidimi , L. : Calice des Mâles à dixfeuillets , sans corolle ^

douzi Ftainines ; Calice des Femelles à cinq feuillets ; Ovaire

hérissé } trois Styles divisés profondément en six parties.

Fleurs mâles : Calice cylindrique , à cinq dents. Corolle à

cinq pétales. Dix ou quinze Étamines réunies par leurs

filamens.

Fleurs FEiMELLES : Cillce à plusieurs feuillets. Corolle à cin(J

pétales. Trois Styles divisés peu pro^fondément en deux

parties. Capsule à trois loges renfermant chacune une se-

mence.

I, CROTON bigarré, C. variegatum , L. à feuilles lancéolées,-

très-entières, lisses, peintes, pétiolccs.

Bhecd. Mal. 6
,
pag. 109 , tab. 6r. Bumph. Amb. 4 ,

pag. S^^

tab. 27.

Cette espèce présente deux variétés*

A Amhoine.

s. CROTON Cascarille , C. Cascarilla , L. k feuilles lancéolées ^

aiguës , très-entières
,
pétiolées , cotonneuses en dessciis ; à tig<î

•u arbre.
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Zfloan. J.im. tab. S6, fig. r.

I. Cascarilla; Cnrcarille , Chncrille . écorce de Cascarilie ou
de Chacrille. 2. Écorce. 5. Odeur aromntique agrénhle ; sa-
veur aroniatiquc amère. 4. Un peu cVluiiie essentielle ; ex-
trait aqueux foible; extrait Sf?iritucux peu sapide. 5. Fièvre»

avec redoublement , tierces ; diarrhée fébrile , dyssenteris.

'Au Pérou , au, Paraguay , à Ja Floride.

3. CROTON Benjoin, C. Benzoë , L. à feuilles linéaires, un peu
sinuées, nues , marquées de veines ros^ges.

PLuh. tab. 207 , fig. I.

i.Bcnzoë ainygdal'O'ides , Aasn dulci<! ; Benjoin amande. 2. Ré-
sine. 3. Ddeur agréable et pénétrante; elle le devient encor<»

plus si on le briàle ; saveur résineuse , un peu acre. 4. i>el

ess'^ntiel huileux , connu sous le nom de FUurs de Benjoin,

5. Hystéricie , toux humorale, rongeurs du Nisa^c^ (son
huile ).

A Sumatra , // Jai'a , à Siam.

i^. CROTON à feuilles de chàtai;;nier , Ç. castaneifolium , L. k
feuilles lanc-'olées , obtuses , à dents de scie , pétiolées , lisses.

Dans VAmérique Septentrionalû.

5. CROTON des marais , C. palustre , L. à feuilles ovales , lan-:

céolées
,

plissées , à dents de scie , rudes.

Pluh. tab. 259 , fig. S.

A Véra-Crux , dans les Marais.

'i. CROTON lisse , C. glahellum , L. à feuilles ovales, ua peU
obtuses , très-entières , lisses ; à fruits péilunculés.

Sloan, Jam. tab. 1749 fig- »•

A la Jamaïque.

7. CROTON des Teinturiers , C. Tinclnrum , L. à feuilles r'iom-»"

boïdales , un peu sinuées ; à capsules pédunculées ; à tige her-
bacée.

Heliotrof'ium. tricoccum ; Héliotrope à trois coques. Baulu
Pin. 253, n.o 4. Malth. 893 , fig. 4. Dod. Pcmpt. jx ,

fig. I. Loh. le. I ,
pag. 261 , fig. 2. Clun. Hist. 2, par. 47 ,

fi;i. 2. Lus;d. Hist. i352, fig. 2. Cnmrr. Epit. looi. Bauh,
Hist. 3 , P. 2

,
pag. 606, îig. 2. Moris. Iliit. sect. it ^

lab. i3, fig. 5.

t.Lncmus {sHCcus) , Tournesol {succus ) ; Tourn-^?o] , bîoade
Hollande. 2. Suc. 6. Laboratoires de chimie, teinture. Lcî
hahitiin.-, d'un vilio-^e auprès d** Monfpeliiir , nommé le

C'r.tnd'CaÎArgues , font la récolte d» cotte filante qui croît

abontlammpnt dans ton? l"s champ?. Ils trempent dans l-*

»«c Je» .eiuviices, U';* cliilTotir n]>p"iés V'-xpecux , le* expo—
1



148 MONOÉCIE MONADELPHir
^ ' -

sent à la vapeur de l'urine putréfiée
, qui leur communique

une couleur violette , et les vendent aux Hollandois qui en
extraient la couleur, la réduisent en masse, et la revendent

en cet état , sous le nom de Bleu de Hollande , dans toute

l'Europe.

^A Montpellier , à Assas , en Provence. Automnale.

8. CROTON glanduleux, C, glandulosiim , L. à feuilles oblon—
gués , à dents de scie

,
garnies à leur base de deux glandes ; à

fruits assis.

A la Jamaïque.

<^. CROTON argenté, C. argenteum , L. â feuilles en cœur ,

ovales, cotonneuses en dessous, entières, à dents de scie.

Dans l'Amérique Méridionale. Q
jo. CROTON sebifère, C. sebiferum , L. à feuilles rhomboïdalesj

ovales , aiguës , très-entières , lisses.

Pluh. tab. 390 , fig. 2.

A la Chine, dans les lieux humides. ^
11. CROTON Pignon-d'Inde , C. Triglium, L. à feuilles ovales;

lisses , aiguës , à dénis de scie ; à tige en arbre.

Finus Indica , nucleo purgante ; Pignon-d'Inde dont l'amanda

purge. Bauh. Pin. 492 , n.° 1 1. Burm. Zeyl. 200 , tab. 90.

I. Triglii , Tilii grana , Pavanœ lignum ; Pignons-d'Inde , bois

des Moluques
,
grains de Tilli. 2. Fruits , Bois. 3. Odeur

nauseuse ; saveur acre , mordante , caustique. 5. Maladies

pituiteuses chroniques , leucophlegmatie , hydropisie , taenia.

6. Les fruits, sur-tout récens, enivrent les poissons, les

volatiles , même les quadrupèdes ; à ime dose un peu plus

forte ils les tuent.

A Zeylan. ^
12. CROTON luisant, C.lucidum, L. à feuilles oblongues , un
peu dentées, lisses, opposées ; à fleurs en grappes à épis, ter-^

minant les rameaux.

A la Jamaïque. J}

1-3. CROTON Gomme-Lacque, C. laccifemm , L. à feiiille* ovales
y

cotonneuses, un peu dentées, pétiolées; à calices cotonneux.

Burm. Zeyl. 201 , tab. 91.

I. Lacca (gummi) ; Gomme—Lacque. 4. Extraits aqueux et

spiritueux , en quantité inégale. 6. La Gomme - Lacque

donne à la cire à cacheter , la bonne odeur qu'on lui con-r

noit , et fournit les plus beaux vernis.

Dans Vlnde Orientale.

14. CROTON balsamifère , C. haisamiferum , L. à feuilles ovales

,

lancéolées , rudes 5 très-entière-s , cotonneuses en dessous.
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Jacq. Amer. 2.5 5 , tab. 162, fig. 3.

A la Mariinujue , à Curaçao , à La Jamaïque.

i5. CROTON aromatique, C. aromaticum , L. à feuilles en cœtir,

rudes , un peu dentées
,
pétiolées ; à tige en arbre.

A Zeylan.

iB. CROTON nain, C. humile, L. à feuilles en cœur, très-en-

tières, un peu ciliées, rudes , cotonneuses en dessous; à tige

ligneuse.

A la Jamaïque. ^
17. CROTON à semences de ricin, C.Bicinocarpos , L. à feuilles

comme en cœur, crénelées ; à péduncules opposés aux feuilles;

à fleurs en grappes; à tige herbacée.

A Surinam. Q
r8. CROTON des Moluques , C. Moluccanum ^ L. à feuilles en
cœur , anguleuses , rudes , cotonneuses en dessous.

Le synonyme de Plukenet , tab. 220, fig. 5, cité pour cette

espèce , est rapporté par Reichard à la Ciutia elateria , L,

A Zeylaii , aux Moluques.

19. CROTON jaunâtre, C. Jîavens , L. à feuilles en cœur, oblon-
gués, très-entières, cotonneuses sur les deux surfaces; à ra-.

meaux encore plus cotonneux.

A la Jamaïque.

izo. CROTON en fer de hallebarde, C. hastatum , L. à feuilles

à trois lobes, en fer de hallebarde, lancéolées, dentées.

Pluli. tab. izo , fig. 2 , et 220, fig. 2.

Dans l'Inde Orientale.

2 T. CR-OTON lobé, C. lohntum , L. à feuilles à dents de scie

mousses : les inférieures à cinq lobes : les supérieures à trois

lobes.

Mart. Cent. tab. 46.

A Véra—Crux, Q
::2. CROTON épineux, C. spinosum , L. à feuilles palmées, a

cinq et à trois lobes, à dents de scie , épineuses: à fleurs pres-
que assises ou à péduncules très-courts , rapprochées de la tige.

Flu/<. tab. io8, fig. 3.

Dans l'Inde Orientale.

iZ. CROTON brûlant, C. urens , L. à feuilles trois à trois, à
dents de scie, lancéolées.

JHuh. tab. 120, fig. 6.

Dans l'Inde Orientale,
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1182. CUPA^'Ej CUrANIA. Flum. Gcn, 45, tab. 13.

"^ Fleurs Mâles,
Cal. Périanthe plane, persistant, à trois feuillets^ ovales, aigus.

Cor. Cinq PJtales arrondis
,
plus petits que le calice , ouverts.

Etam. Cinq Filainens , réunis, en alêne, de la longueur de 1&

corolle. Anthères arrondies.

* Fleurs Femelles,
Cal. Comme dans les fleurs mâles.

Cor. Trois Pétales.

PiST. Ovaire ovale. Style très-petit , divisé peu profondément en
trois parties. Stigmate oLtus.

PÉR. Capsule coriace, en toupie, ovale, à trois loges, à trois

battons.

Sem. Six, arrondies. Arillc en cloche, crénelé, enveloppant la

semence comme un calice.

Fleuhs MALES : Calice à trois feuillets. Corolle à cinq pétales*

Cinq Étamlms réunies par leurs filamens.

Fleurs fzzvIELLES : Calice, à trois feuillets. Corolle à trois

pétales. Siyle divisé peu profondément en tro's parties.

Capsule à trois loges renfermant chacune deux se-

mences.

[1. eu PANE d'Amérique , C. Americana , L. à feuilles al-

ternes, en ovale renversé, oblonguesj obtuses, dentées à

dents de scie.

Pliim. le. 1 1 o.

Dans rAmérique Méridionale. "^

r^iSS. JATROPHA , JATROPHA. * Lam. Tab. Encyclop, pi. 791.

Manihot. Tournef. List. 658, tab. 438. DHL Elth. tab. 173,
fig. "^iZ.

* Fleurs Males„
Cal. Périanthe ù peine visible.

Cor. Monopétale , en entonnoir. Tube très-court. Limbe à cinq

divisions profondes , arrondies , étalée^, convexes en dessus, con-

caves en dessons.

Êtam. Dix Filamens , en alêne, rapprochés dans le milieu, dont

cinq alternes pins courts, droits, moiiis longs que la corolle.

Anthères arrondies , versatiles.

PiST. Biidiment grêle , caché au fond de la fleur.

* Fleurs Femelles sur la même omhllc av4C Us

fleurs mâles.

Cal. Nul.
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Cor. Cinq Pclales , rosacés.

Pisr. Oi'aire arrondi, a trois sillons. Trois Styles , divises prii

profondément en deux parties. Si.iginatfs simples.

PÉr. Capsule arrondie , à trois coques, à trois loges dont cli?.-

cune est à denx battans.

Sem. Scjlitiiires , arrondies.

FiEURS MALES: CûUce nul. Corolle mon opct^\c , en entons

noir. Dix Étamines donc cinq alternes plus courtes.

Fleurs femelles r Calke nul. Corolle à cinq péta'es très-

cuverts. Trois Siy'cs divisés peu profondén:ent en deux
parties. Capsule à trois loge:> renfermant chacune une
seule semence.

* I. JATRO PHAS à calice accessoire.

II. JATROPHA à feuilles de coton, J. gossypifoUa , L. n feui'l'^s

divisées profondément en cinq lobes ovales , entiers
,
parscn.os

de soies glanduleuses , ramifiées.

Pluk. tal). 56 5 fig. 2; et 220, fig. 4. Sloan. Jam. tab. 84.

Dans L'Amérique Méridionale. T?

fi. JATROPHA des Moluques , .7. Moluccana , L. à feuilles

ovales, très-entières
J
a peine dentées.

Aux islfs T"*!duques , à Zeyla/i. ^
3. JATROPKA Ci'rcas. .7". Curcas , L. à feuilles en cœur. nn-«

guleuscs.

Bicirius Amcricnnns major, seir.ine nigro ; Ricin d'Amérique
plus grand, à semence noire. ^c/J/. Pi/2. 482 . n." 3. Jean,

FLT>l€dic. tab. 40.;.

ï. Bicinus runjor, Faba purgat'-ix ; Pignon de Barbarie, grand
Haricot du Pérou. 6. Inusité.

Dans l'Amérique Méridionale, p
'^. JATROPHA à plusienr; division?, J. multifida , L. à f.'uille»

lisses, divisées profondément en plusieurs parties; à sfijjules

sétacées, à plusieurs divisions peu profondes.

Avrllana purgaLrix ; Noisetier purgatif. Bauîi. Pin. 41 P., n.*^ 7,

JJill. EUh. tab. 17:), fi-. 2.3.

II. Jatrophas sans calice accès soirc,

I. JATROPHA M»niliol . .7. Manihot , L. à feuilles palmées; h
lobes lancéolés, trè5-enliei.-< , lisses.

Manihot innJonim , sii'C y'urca foliii Connehinis ; Mmiilu^L
inodore, ou Yuque h fcuillvs de Chanvre. Bauh. Pin. oo ,

K4
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n.'' 4. Lugd. Hist. 1508, f3g. I. Pluk, tab. 203, fig. i,
Sloan. Jam. tab. 85.

'1^. JATROPHA Janipha, J. Janipha, L. à feuilles palmées; k
lobes très-entiers : l'intermédiaire lobé des deux côtés.

^ Jacq. Amer. 2,56, tab. 162, fig. i.

Dans VAmérique Méridionale. 1^

7. JATROPHA brûlante, J. urcns, L. à feuilles palmées, den-
tées, piquantes.

Fluk. tab. 2205 fig. 3.

Au Brésil. ^
«. JATROPHA herbacée, X herhacea , L. à tige armée de pi—

quans ; à feuilles à trois lobes ; à tige herbacée.

A Véra-Crux. %

^184. RICIN, RICINuS. * J'ournef. List, 532, tab. 307. Lam:
Tab. Encyclop, pi. 752.

''^ Fleurs Mâles,
Cal. Périanthe d'un seul feuillet j à cinq segmens profonds, ovales,,

concaves.

Cor. Nulle.

Etam. Filamens très-nombreux, filiformes, réunis inférieurement
en différens corps ramiïiés. Anthères didymes , arrondies.

"*" Fleurs Femelles sur la même, plante avec les fleurs mâles.

Cal. Périanthe d'un s-eul feuillet, caduc-tardif, à trois segmens
profonds, ovales, concaves.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire ovale, couvert de petits corps en alêne. Trois Styles
s,

--.iiivisés profoiidément en deux parties, droits, étalés, hérissés.

Stigmates simples.

PÉr. Capsule arrondie, à trois sillons, garnie de tous côtés de pi-.

qnans, à trois loges, à trois baitans.

Sem. Solitaires , comme ovales.

Fleurs mâles : Calice à cinq segmens profonds. Corolle nulle.

Etamlnes nombreuses , réunies par les filamens.

Fleurs femelles : Calice à trois segmens profonds. Corolle

nuîle. Trois Styles divisés peu profondément en deux
parties. Capsule à trois loges renfcnviant chacune une
seule semence.

E. RICIN commun, 7î. commit nis ^ L. à feuilles en bouclier,

cofîîjae palmées ; à lobes à dents de scie»



MONOÉCIE MONADELPHIE. 155

Jiiciniis vulgaris ; Ricin vulgaire. Bauh. Pin. 43a, n.° i. Fusch,

JiisL 34a. Matth. 862, fig- i- Dod. Pem/>t. 367, fig. i.

Zcj/>. 7c. I ,
pag. 688, fig. r. Lugd, Hist. i63o, fig. i. Ca-

wi^r. E/r'tY. 959. Bauh. HLst. 3, P. 2
,
pag. 643, fig. i. Jcon,

FI. Medic. tab. i3r.

;i. B.Lcinus vulgaris , Catapucia major , Paima-Christi y Oleum.

palmœ ; Ricin, Palme-de-Christ , Karapat. 1. Semences

avec ou sans écorce; huile par e.xpression ,
par décoction :

huile de Pcdma- Christi , de Ricin, de Castor. 3. Odeur

nulle ; saveur douaeàtre, acre , brûlante ,
qui s'attache nu go-

sier. 4. Huile grasse par expression et par décoction. 5. Co-

lique appelée Miserere, colique des peintres , coliques néphré-

tiques ; fièvres bilieuses ,
gonorrhée , douleurs hémor-

rhoïdales.

Dans les deux Indes, en Afrique. Cultivé dans les jardins.

Annuel en Europe, bisannuel en Amérique.

"2. RICIN Tanarius, B. Tanarïus , L. à feuilles en bouclier, un

peu sinuées.

Bumph. Amb, 3, pag. 190, tab. 121.

Dans l'Inde Orientale.

3. RICIN Mappa , B. Mappa , L. à feuilles en bouclier , très-

entières ou sans divisions.

Bhumph. Amb. 3, pag. 172, tab. 108.

Aux isles Molnques.

n85. STERCULIE, STEBCULIA.-f Lam. Tab. Encycl. 1^1.736,

* FLE u RS Mâles,
Gal. Périanthe d'un seul feuillet, très-grand, coriace, plane,

à cinq segmens profonds , lancéolés.

Cor. Nulle.

Étam. Quinze Filamens environ, très-courts, réunis inférieure-

mont en colonne , moitié plus courts que le calice. Anthères

ovales.

* Fleurs Femelles sur la même plante.

Cal. Comme dans les fleurs niàles.

Cor. Nulle.

ViST. Ovaire arrondi, h.>rissé , ceint par une petite couronne for-

mée par les rudiinens des étamines, a.s.-ise sur la colonne, plu»

courte que le calice. Style filiforme, de l.i lo'^guf^ur de l ovaire.

TtH. Arrondi, déprimé, en timbale, lopins souvent à cmq loge»

qui se f<-p<irent.

SiiM. Plusieurs Noyaux ovales, aîsi* sur ks marge* des lojos.
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Fleurs mâles : Cdlcc à cinq segmens profonds. Corolle nulle.
Quinze Etamlnzs réunies par les filamens.

Fleurs femelles : Calict à cinq segmens profonds. Coi-^lk

nulle. Ovaire reposant sur une colonne. Capsule à cinq
loges renfermant chacune plusieurs semences.

I. STERCULIE Balanghas , S. Balanghas , L. à feuilles ovales
,

très-entières 5 alternes, pétioiées; à fleurs en panicule.

Bheed. Mal. i
,

pag. 89 , tab. 45. Puimph. Aml>. 3, pag. i6§y
tab. 107.

Dans Vlnde Orientale, ^
i. STERCULIE létidG. S. fœliâa , L. à feuilles digitécs.

Pluk. tab. 208 , fig. 3.

Dans ri.ide Orientale. Tp

Î186. MANCENILLIER, HIPPOMANE. f Lam. Tab. Ency^
clop. pi. 753. Mancanilla. Plum. Gen. 49 , tab. 3o.

* Fleurs Mâles disposées en chaton terminal.

Cal. Périanthe à\m seul feuillet, en toupie, obtus, trcs^petit,à
deux segmens peu profonds.

Cor. Nulle.

Etam. Un seul Filament, de la longueur du calice. Deux An-^
thères , divisées profondément en deux parties.

* Fleurs Femelles terminales , sur la même plante.

Cal. a trois segmens peu profonds, petit, cadnc-tardif.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire ovale, grand. Style n\\\. Stigmate divisé profonde-^
ment en trois parties , aiguës , renversées.

p£R. Drupe arrondie, très-grande, à une loge, terminée par les

stigmates persistans, ou Capsule à trois coques.

Sem. Noix ligneuse ou lisfe, irrégulière , creusée par des fossettes

et des apophyses.

Obs. Z'H. MancinelJa , L. a le Fruit conforme à la description

du genres les autres espèces ont le fruit à trois coques.

Fleurs mâles : Calice en chaton , d'un seul feuillet, à deux
segmens peu profonds. Corolle nulle.

Fleurs femelles : Calice à trois segmens peu profonds. Co-
rolle nulle. Stigmate divisé profondément en trois parties.

Drupe ou Capsule à trois coques.

I. MA^XENILLÏEa commun , H. Mancinella , L. à feuilles

ovales, à dents de scie, offrant à leilr base deux glande*.
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Pluh, tab. 142 , fig. 4. Sloan. Jam. tab. 159. Jacq. Amer, z5o ,

tab. i5ç>.

'Aux isles Carlhes , dans les lieux inondés. T?

i. MANCENILLIER à deux glandes, H. bigiandalosa,L.kîc\ù\\es

ovales, oblongues, offrant à leur base deux glandes.

ph//(. tab. 229, fig. ^. Jacq. Amer, zl^^ ^ tab. i58.

Dans l'Amcrique Dlcridionale. ^
3. MANCENILLIER épineux, H. spinosa, L. à feuilles comme

ovales , à dents épineuses.

Flu/c. tab. 196.

Dans l'Amériiine Méridionale,

I187. STILLINGE, STILLINGIA.
* Fleurs Mâles disposées tn épî en chaton.

Cal. I\-rianthe renfermant plusieurs fleurs (s^-pt), coriace, bé-

misphcriqiie , en godet, très-entier.

Cor. Monopétale, fistuleuse , en entonnoir, s'a';randissant in-

sensiblement , bcancoup plus étroite que le calice , à orifice

entier, déchiré, cilié.

ÈTAM. Deux Filnmens , filiformes, deux fois plus longs que la co-

rolle, écartés au sommet , réunis très-légèrement à la base»

Anthères en forme do rein, didymes.

* Pleurs Femelles en petit nombre , à la base du

même épi.

Cal. Périanihe renfermant une fleur , du reste semblable au ca-

lice des Jicurs maies.

Cor. Supérieure.

PiST. Ovaire arrondi, placé entre le calice et la corolle. Style

ïxWïovmG. Trois Stii;mates , distincts, recourbés.

PÉR. Capsule à trois coques, comme en toupie, comme ù trois

côtés, à trois loges, entourée à la base par le calice agrandi.

SeM. Solitaires, oblongnes , comme à trois cotés, coupées intc--

rieurement par un bile transversal.

Fleurs mâles : Calice hémisphérique , renfermant plusieurs

fleurs. Corolle tubuîée , rongée.

Fleurs flmcllls : Calice inférieur, renfermant une seule

fleur. Corolle supérieure. Style divisé pju profondément

en trois parties. Capsule à trois coques.

,. STILMNGE des forets, .S. ^yUnlica, T.. à^
f-uilles alt.-rnos ,

pétiolécs , éloisnées, elliptiques, un pcud^-alées, luisantes,

<ital;-es.

A lu Caroline, ff
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1188. GNET, GNETUM.
Chaton formé par des Anneaux éloignés, calleux, épaissis, ap-

puyés en dessous par un petit calice partiel.

•:— Petit Calice partiel , en houcher , arrondi, plane, très-entier,
contenant des Fleurons assis, dont les ilfa/t'5 sont placés
dans ia partie supérieure, et les Femelles dans la partie
inférieure du même anneau.

* F LEURS Ma les.
Cal. Écaille ovaïe

^
petite, colorée.

Cor. Nulle.

Etam. Un seul Filament, filiforme, plus long que l'écaillé. An-
thères deux à deux, réunies.

'^Fleurs Femelles,
Cal. Écaille déchirée , rude.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire ovale , nidulé dans le réceptacle de l'anneau , de la

longueur des étamines. Style coiiique, court. Stigmate aigu
y

divisé peu profondément en trois parties.

PÉR, Drupe ovale , à une loge.

v>EM. ISoix oblongue , striée.

Fleurs mâles : Calice en chaton formé par des écailles

,

couvrant chacune un filament qui supporte deux an-
thères. Corolle nulle.

Fleurs femelles : Calice formé par une écaille rude , cou-
vrant un Style terminé par un stigmate divisé peu pro-
fondément en trois parties. Corolle nulie. Drupe renfer-
fermant une Noix ou semence.

I. GNET Gnémon, G. Gnémon , L. à feuilles opposées, pétio-
lées , lancéolées, ovales, très-entières, lisses.

Fmmph. Amb. i, pag. 181 , tab. 71.

Dans l'Inde Orientale. Ç

II 89. SABLIER, HURA. * Lam. Tah. Encyclop. pi. 793.

*FleursMales,
Cal. Chaton formé par l'écartement des rameaux, oblong , courbé

en dehors . couvert de fleurons assis, ouverts , à écailles oblongucs.

Périanthe entre chaque écaille du calice, eylindrique, à deux
feuillets tronqués, très-courts.

Cor. Nulle.

Étam. Filament cylindrique, un peu plus long que îe calice, en

bouclier au sommet , roidCj présentant au-uessous du sommet
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un anneau formé par deux ou trois tubercules. Deux Anthères ,

cachées dans chaque tubercule , ovales , divisées pou profondé-
ment en deux parties.

* Fleurs Femelles sur la même plante.

Cal. Pérènnlhe d'un seul feuillet, cylindrique, silloné, tronqué,
très-entier, ceignant étroitement l'ovairo.

Cor. Nulle.

Pisr. Ovaire arrondi, dans le calice. Style cylindrique . long. Stig-*

mate grand, en entonnoir, plane, convexe, coloré, obtus,
égal , divisé peu profondément en douze parties.

PÉR. Ligneux, arrondi ou globuleux déprimé, bossue, à douze
sillons, à douze loges qui s'écartent, en croissant, terminées
en pointe élastique.

Sem. Solitaires, comprimées, comme arrondies, grandes.

Fleurs mâles : Calice en chaton formé par des écailles

couvrant chacune un Perlanthe rronqué. Corolle nulle,

fllamens des étamines réunis en cylindre , terminés

en bouclier, munis au-dessous du sommet de deux ou
trois tubercules en anneaux portant chacun deux an-
thères.

Fleurs femelles : Calice cylindrique. Corolle nulle. Style

cylindrique, terminé par un Stis;mate en entonnoir,
divisé peu profondément en douze parties. Capsule à douze
loges renfermant chacune une semence.

I. SABLIEîl détonnant, H. crepUans , L. à feuilles en cœur
,

crénelées.

Commel. Hort. 2, pag. i3i , tab. 66".

Au Ulcxiijue , à la Guyane , à Lu Jamaïque. ^

X. SYNGÉNÉSIE.
ai9o. ANGUINE, TRICHOSANTHES. * Lanu Tab. Ency-^

c/o/?. pi. 794. Anguina. Mich. Geii. 12, tab. 9.

* Fle u rs Ma les.
Cal. Périanllie d'un seul feuillet, en massue, très-long, lisse,

à orifice à cinq dents, renversé, petit.

Cor. Adhérente au calice, plane, ouverte, à c\uq tli^i^ions pro-
fondes, ovales , lancéolées, ciliées, garnies de crins très-longs,

ramifiés.

Étam. Trois Filamcns , très-courts, insérés sur le sommet du
calice. Anthères formant un corps comme cylindrique, droit,

couv'.-rt de tous cotés par unr> ligne clnrgéc de poussiàro , ram-
pante eu dessui et eu dessous.
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PiST. Trois Styles, très-petits, adhérons au tube du calice.

* Fleurs Femelles sur U même, plante avec les

fleurs mâles.

Cal. Périantke supérieur, caduc- tardif, du reste comme' dans lei

fleurs mâles.

Cor. Comme dans les fleurs mâles.

PjST. Ovaire oblonp-, grêle, inférieur. Style filiforme, de la lon-
gueur du calice. Trois Stigmates , oblongs , en alêne, étales.

PÉR. Pomme obJongue, à trois loges éloignées.

Se M. Plusieurs 5 comprimées, obtuses, enveloppées par un®
tunique.

Fleurs mâles : Calice à cinq dents. Corolle à cinq divi-

sions profondes , ciliées. Trois Filamens,

Fleurs femelles : Calice à cinq dents. Corolle à cinq di-

visions profondes , ciliées. Style divisé peu profondé-
ment en trois parties. Pomme oblongiie.

ï. ANGUINE de la Chine, J". Aiiguina, L. à pommes arrondies,

oblongues , recourbées.

Till. Pis. 49 , tab. 22. Sabbat. Hort. Bom. 1 , tab. 71.

A la Chine. Q
2. ANGUINE à feuilles à nervures, T. nervifoUa , L. à pommes

ovales , aiguës ; à feuilles en cœur , oblongues , à trois ner-
vures , dentées.

nheed. Mal. 8. pag. 33, tab. 17.

Dans l'Inde Orientale.

3. ANGUINE concombre, T. cucumerina , L. à pommes ovales^

aiguës ; à feuilles en cœur , anguleuses.

Bheed. Mal. 8 , pag. 89 , tab. i5.

iJans VInde Orientale.

'4. ANGUINE am.ère , T. amara , L. à pommes en toupies, ovales-

Flum. Amer. 86, tab. loi.

A. Saint-Domingue. Q
1191. MOMORDIQUE, MOMORDTCA. ^ Tourne/. Inst. io3 ^

tab. 29 et 3o. Lam. Tab. Encyclop. ])\. 794.

'^Fleurs Mâles.
Cal. Périantke à\\n seul feuillet, concave, à cinq segmens pe«

profonds , lancéolés, ouverts.

Cor. Adhérente nu calice, à cinq divisions profondes, plus ou-
vertes, grandes, veinées, ridées.

!Étam. Trois Filaniens , en alêne , courts. Anthères divisées peu
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profondément en deux filamens, formant de chaque côté une
oreillette : une seule anthère simple sur le troisicn^e filament,

à oreillette d'un seul côté , formée par un corps con-!primt> et

par une ligne chargée de poussière , recourbée une seule fois.

* Fleî/rs Femelles sur la mêma plante, a-vec Us flturs mâUs.

Cal. Périanthe supérieur , caduc-tardif, du reste comme dans les

fleurs maies.

Cor. Comme dans les fleurs maies.

PiST. Ot-fliVe inférieur
5
grand. Un seul Style , arrondi, en colonne-

divisé peu profondément en trois parties. Trois Stigmates , bos-
sues , oblongs , tournés en dehors.

PÉR. Pomme sèche , oblongue , s'ouvrant éiastiquement , à troiç

loges membraneuses j molles, écartées,

Sem. Plusieurs, comprimées.

Fleurs mâles : Callct à cinq segmeos peu profonds. Ce?-

TolU à cinq divisions profondes. Trois Fllamcns.

Fleurs fe?4ell£S : Calict à cinq segmens peu profonds^
Corolle à cinq divisions profondes. Styk divisé peu pro-
fondément en trois parties. Pomme s'ouvrant par res-

sorts , les battans étant élastiques.

t. MOMORDIQUE Balsamine , M. Balsamina , L. à pommes an-i

pulo^ises , tuberculées ; à feuilles lisses
,
palmées , sortant à an-

gles droits de la tige.

Balsamina rotnndifolia , repens sive mas ; Balsamine à feuilles

rondes , rampante ou Balsamine maie. Banh. Pin. 3oÇ «

n.o I. Fusch. HisL 189. Mallh. 884 , f. t. Dflfi. Pempt. 670,
fig. 1. Lob. le. I

,
pag. 648 , f. I. Luffd. Hist. 63o , fig. i,

Camer. Epit. 989. Bauh. Hist. 2. , pag. 25i , fig. i.

Dans l'Inde Orientale. Cultivée dans les jardins. Q
a. MOI^IORDIQUE charantia , JM. chnrantia , L. à pommes an-

guleuses , tuberculées ; à feuilles velues
,
palmées d.ms leur Ion-*

gucur.

Commel. Hort. i ,
pag. io3 , Uxo. 54.

Dans l'Inde Orientale.

3. MOMORDIQUE à opercide , ]\J. operculnta , !.. à pommes
anguleuses , tuberculées , garnies au sommet d'un opercule ca-«

duc-tardif; à feuilles lobées.

Commel. Bar. png. et tub. ^n.

Dans l'Amérique JSIeridion/de.

4. MOMOUniQUE à choinettcs , M. T.uff.i , L. ^ pomme, ublon^
guci ; a sillons eu chamettcs ; .1 feuilles découpée^.
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Kesl. JEgyp. 199 et 200. Moris. Hist. sect. i ^ tab. 7 , f. i et 2»

A Zcylan. Q
5. MOMORDÎQTJE cylindrique , M. cylindrica , L. à pommes cy-i

lindriqiies , très-longues \ à feuilles anguleuse^ , aiguës.

A Zeylaa , à la Chine. Q
6. MOMORDIQTJE à trois feuilles , il/. trifoUata , L. à pommes

ovales 5 tuberculeuses-hérissées , à feuilles trois à trois, dentées*

Bumph. Amh. 5 , pag. 414 , tab. x52 , fig. 2.

Dans VInde Orientale,

7. MOMORD'QUE à pied roide , M, pedata , L. à pommes
striées ; à feuilles à pied roide , à dents de scie.

Feuîll. Fer. a, pag. 754 , tab". 41.

Au Pérou»

8. MOMORDIOUE sauvage , M. Elaterium , L. à pommes ovales ^

hérissées : à tige sans vrilles ; à feuilles en cœur , entières
,
plis-

iées , dentées.

Cucumis sylveslris , asininus dictas ; Concombre sauvage, nom-
mé Concombre d'àne. Bauh. Pin. 3 14. Fusch. Hist. joS.

Matth. 849 , f. i.Dod. P-cmpt. 382 , fig. i^^ répétée pag. 663 ,

fig. 2. Lob. le. 1
,
pag, 646 , f. I. Lugd. Hist. 1672 , fig. i.

Bauh. Hisl. 2
5
pag. 249 , f. i. Icon. PI. Medic. tab. 444.

I. Elaterium, Cucunis asininus; Concombre sauvage. Concombre
dane. 2. Racine , Pomme, Suc. Z.Bacine : amère , nanseuse ;

pomme : amère , fétide ; suc : acre , résineux. Le suc épaissi

se nomme Elaterium. On en distingue deux sortes : le vert qui

est tiré de la pulpe du fruit légèrement exprimé ; et le blanc

qui se fait sans expression de la liqueur blanche et séreuse

qui découle elle-même du fruit coupé par morceaux : le

vert est moins purgatif que le blanc. 4. Gommeux , rési-

neux , l'un et l'autre principes , actifs. 5. Hydropisie ,

gonorrhées invétérées , fleurs blanches , dartres , taenia.

6. A Montpellier on emploie les tiges qui sont épaisses et

remplies de suc
,
pour frotter les carreaux des appartement

que l'on veut passer en couleur.

A Montpellier , à Assas , en Provence , à Lyon dans les e/z-

droiLs pierreux , les décombres. Q Estivale.

f 192. COURGE , CUCUBBITA. * Tourne/. Inst. 107 , tab. 3^.

Lam. Tab. Eacyclop. pi. 796. Pepo. Tourne/. List. io5 , tab. 33.

Melopepo. Tourne/. Inst. 106 , tab. 34.

'^ Fleurs Mâles.
Cal. Pèrianthe d'un seul feuillet , en cloche , terraiaé sur les bordi

par cinq dents en alêne.

Cor»
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Cor. Divisée sur cinq côtés , adhérente au calice , en cloche . à
divisions veinées.

Nectaire: glande concave , triangulaire , au centre de la fleur.

Étam. Trois Filamens , réunis supérieurement, distincts à la base,
adhérens au cixYice. AnthèreslméaiïeSy rampantes parleurs parties
supérieure et inférieure.

* Fleurs Femelles.
Cal. Périanihe supérieur , caduc-tardif , du reste comnfe d'ans les

fleurs mâles.

Cor. Comme dans les fleurs mâles.

Nectaire : glande concave , étalée.

jtLTAM, Marge enveloppante, terminée par trois pointes très-»

courtes.

PiST. Ovaire grand , inférieur. Style conique , divisé peu profon-.
dément au sommet en trois parties. Un seul Stigmate , à marge
épaisse , convexe , à trois divisions peu profondes.

Pér. Pomme à trois loges , membraneuses , molles , distinctes.

Sem. Plusieurs , comprimées , enflées sur les bords 5 obtuses , dis-

posées sur deux rangs.

Ods. Cucurbita , Tournejort : Semences échancrécs aie sommet.

Pepo , Tournejort : Semences ceintes par un bord entier , enjié;

Fleurs mâles : Calice à cinq dents. Corolle à cinq divisions

peu profondes. Trois Filamens,

Fleurs Femelles : Calice à cinq dents. Corolle à cinq divi-

sions peu profondes. Pistil divisé peu profondément ea
trois parties. Pomme renfermant plusieurs semences , à
marge renflée.

;i. COURGE Calebasse, C. Lagenaria , L. k feuilles cotonneuses
dont les angles sont peu marqués , offrant deux glandes en
dessous à leur base ; à pomme ligneuse.

Cucurbita oblonga , flore albo
, folio molli ; Courge à fruit

alongé, à fleur blanche, à feuille molle. Bauh. Pin. 3i3 ,

n." 5. Fusch. Hist. Syo. Matth. 392 , f. 3. Bod, Pempt. SbS ,

f. 2. Lob. Ir. I
,
pag. 644 , fig. 2. Lugd. Hist. 6i5 , fig. i.

Bauh. Hist. 1
,
pag. 214 , fig. i et suiv. Moris. Hist. scct. i

,

tab. 5 , fig. 3.

On vide ce fruit lorsqu'il est sec
,
pour faire des bouteille? de

Pèlerin : les graines peuvent servir pour faire des émulsions.

Dans l'Amérique Méridionale. Cultivée dans les jardins. Q
a. COURGE œuf, C. ovifera , L. à feuilles lobées ; ù pomme en

ovale renversé ; à vrillei formant sept digitations.

A Astracan.

Tome U\ L
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3. COURGE Citrouille , C. Fcpo , L. à feuilles lobées 5 à pomme
lisse.

Cucurhita major , rotunda , fore liiteo
, folio aspero ; Courge

plus grande , h fruit rond , à fleur jaune , à feuille ruds.

Bauh. Pin. 3i2 ,
n.o 2. Mattk. 3y3 , f. 3. Lugd. Hist. 6i6 ,

%. ï.

Cette espèce présente une variété relativement à la forme du
fruit.

Pepo oblongus i Citrouille à fruit alongé. Bauh. Pin. 3ïi >
n.o I. Dod. Pempt. 66j , fig. 2. Lob. le. i, pag. 641 , fig. i.

Cette espèce offre aussi plusieurs variétés
, pour la grosseur du

fruit
,
pour la forme et la couleur de la chair

,
qui est

jaune., verte, blanche ou rougeàtre. La pulpe cuite avec

du lait ou au beurre , est un aliment très-agréable qui con-
vient à ceux qui sont constipés ou échauffés. On ordonne
la décoction de la pulpe édulcorée avec du miel

, pour cal-

mer les démangeaisons des dartreux.

Les semences de la Calebasse ou Gourde , de la Citrouille
,

de la Courge et du Melon , sont les quatre semences froides

majeures , qu'on distingue en grandes et en petites. Ces se-

mences qui sont l'ingrédient commun des émulsions cal-

mantes 5 adoucissantes , rafraîchissantes , laxatives , sont

très—usitées à ce titre.

On ignore son climat natal. Cultivée dans les jardins. Q
4. COURGE à verrues, C. verrucosa , L. à feuilles lobées; à
pomme chargée de nœuds ou de verrues.

Bauh. Hiit. 2 , pag. 222 , fig. i.

On ignore son climat natal. Cultivée dans les jardins. Q
i. COURGE Bonnet d'Électeur , C. Melopepo , L. à feuilles I0-;

bées ; à tige droite ; à pomme chargée de nodosités aplaties et

enfoncées.

Melopepo clypeiformis ; Courge à fruit en forme de bouclier.'

Bnuh. Pin. 3i2 , n.» i. JDod. Pempt. 666 , f. 3. Lob. le. i
,

pag. 642 , fig. 2. Ludg. Hist. 6i8 , fig. i. Camer. Epit. 236.
Bauh. Hist. 2

,
pag. 224 , fig. 2.

On ignore son climat natal. Cultivée dans les jardins. (T)

;. COURGE Pastèque , C Citrullus , L. à feuilles découpées pro-
fondément en plusieurs parties.

Anguria Citrullus dicta ; Angurie nommée Citrouille. Bauh,
Pin. 3i2 ., n.'* I. Fusch. Hist. 700. Tilatth. 3^7 , f. ï. Dod.
Pempt. 664, f. I. Lob. le. 1 , p. 640, f. 2. Lugd. Hist. 626,
f. I. Camer. Epit. 297. Bauh. Hist. 2 , pag. 235 et 236 9

fig. I. Pluk. tab. 164 , f. I. Icon. PL Medie. tab. 2 53.

Dans la Calabre. Cultivée dans les jardins , sur-^tout dans les

Départemens Méridionaux. Q
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H93. CONCOMBRE , CUCUMIS. * Tourne/. Inst. 104 , tab. 3t
et 32. Lam. Tab. EncycLop, pi. 7^5. Melo. Tourne/. In.<!t. 104,
tab. 32. CoLocYNTHis. Tourne/. Inst. 107. Anguria. Tourne/
Ifist. 106 5 tab. 35.

* Fleurs Mâles.
Cal. Périanihe d'un seul feuillet , en clothe, terminé sur les hords

par cinq dents en alêne.

Cor. En cloche, adhérente au calice , à cinq dwisions profondes,
ovales , veinées , ridées.

Etam. Trois Filamens , très-courts, insérés sur le calice, réunis,
dont deux divisés peu profondément au sommet en deux parties.
Anthères formées par des lignes.^ rampantes par leurs parties su«-«

périeure et inférieure , adhérentes extérieurement.

Béceptacle à trois côtés , tronqué, situé au centre de la fleur.

* Fleurs Femelles sur la même plante avec Us
/leurs mâles.

Cal. Périanthe supérieur, caduc-tardif, du reste comme dans le$
fleurs mâles.

Cor. Comme dans les fleurs mâles.

£tam. Nulles. Trois Filamens
, pointus , très — petits , sans an«t

thères.

PiST. Ovaire inférieur
,

grand. Style comme cylindrique , très-
court. Trois Stigmates , épais , bossues , divisés peu profondé-,
ment en deux parties , tournés en dehors.

PÉR. Pomme à trois loges membraneuses, molles, séparées.

iSem. Nombreuses , ovales, aiguës , comprimées, di.-^posées sur
deux rangs.

Fleurs mâles : Calice à cinq dents. Corolle à cinq divisions
profondes. Trois Filament.

Fleurs femelles : Calice à cinq dents. Corolle à cinq divi-
sions j^rofondes. Pistil divisé peu profondément en trois
parties. Pomme renfermant plusieurs semences aiguës.

1. CONCOMBRE Coloquinte, C. Coiocynlhis , L. k feuilles di-
visées peu profondément en plusieurs parties; à pomme ronde,
lisse.

Colocynlhis /nictu ratundo , major; Coloquinte à fruit rond,
plu? grande, bauh. Pin. 3i3 , n." i. Matth. 877, fig. i.

Dod. PempL. 382 , fig. 2 , répétée pag. 665 , fig. i. Lob.
Je. I ,

pag. 64 !i , fig. I. Lu;;d. Hist. 1676 , fig. i. Bauh.
Hist. z

, pag. 332 , fig. I. Jcon. PI. Mfdic. tab. 478.

I. Coloryntliii i (voloquinte. 2. rulpr», Semonce.^. 3. Tro—
aruèrcs, uauscu5C6, 6ùas odeur. 4. liiitrait nqueux

,
gluant

,

L 2
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extrait spiritueux , l'un et l'autre très-actifs. 5. Diarrhées j
mélancolie, chlorose, gonorrhées.

En Syrie. Cultivé dans les jardins. Q
2. CONCOMBRE des Prophètes , C. Propketarum , L. à feuilles

en cœur à la base , à cinq lobes dentelés , obtus ; à pomme
ronde , hérissonuée , traversée dans sa longueur

, par douze
stries alternativement jaunes et vertes. ^

Ja< q. Hort. tab. 9.

En Arabie.

3. CONCOMBRE Angurie , C. Angnria , L. à feuilles palmée»;
sinuéeâ ; à pomme ronde , hérissonnée.

Pluk. tab. tyo , fig. 3. Herm, Farad, pag et tab. 184* Icom
PL Medic. tab. 277»

'A la Jamaïque. (J)

ij, CONCOMBRE à angles aigus , C. acutavguhis , L. à feuilles

arrondies , anguleuses ; à pomme marquée par dix angles aigus.

Pluk. tab. 17a , fig. 1 ?

En, Tartarie , à la Chine. Q
S. CONCOMBRE Melon , C. Meta , L. à angles des feuilles ar-«

rendis ; à pomme chargée de petites proéminences.

Melo i-ulgaris i Melon vulgaire. Bauh. Pin, 3io, n.° i. Fuschi
Hist. 701. Matlh. 896 , fig. I. Dod. Pempt. 663, f. i. Loh,

Je. I
,
pag. 689 , f. 2. Lugd. Hist. 620, fig. i et 2. Bauh,

Hist. 2
,
pag. 242 , f. I. Icon. PL Medic. tab. 36o.

Dans le pays des Calmouks. Cultivé dans les jardins. Q
G. CONCOMBRE Dudaim , C. Dudaim , L. à angles des feuillei

arrondis ; à pomme sphérique ; à ombilic mousse.

DilL FUh. tab. 77 , fig. 218.'

En Orient. Q
7. CONCOMBRE Chaté , C. Chate , L. à tige hérissée ; à ang;les

des feuilles entiers , dentés ; à pomme en fuseau , hérissée, amin-<

cie aux deux extrémités.

Cucumis j^gyptius , rotundifolius ; Concombre d'Egypte , U,

feuilles rondes. Bauh. Pin. 3io ,
n.o 5. Alp. Mgypt. tom. 2 ^

pag. 54 , tab. 40.

8. CONCOMBRE ordinaire , C sativus , L. à angles des feuillef

droits ; à pomme oblongue , rude.

Cucumis sativus , vulgaris ; Concombre cultivé, vulgaire. Bauhi

Pin. 3io, n." 1. Fusch. Hist. 697. Matth. 393 , f. i. Bod.
Pempt. 662 , f. I. Loh. le. i , pag. 638 , f. 2. Lugd. Hist. 620,

f. [. Camer. Epit. 294. Bauh. Hist. z
,
pag. 2^5 ; et ^4^ 3

fig. I. Icon. PI, Medic. tab. 247.



MoNOÉciE SyngenésieI t5j

Dans le Nord, où on consomme ime étonnante quantité de Co/z-

combres , on les confit an sel. Ces Concombres salés sont
de facile digestion. En Pologne,.on les mange non—seule-
ment crus , mais cuits au jus, ou simplement coupés par

tranches et assaisonnés avec huile , vinaigre, poivre et sel;

mais de cette manière ils sont venteux et indigestes. En
Lithuanie , on les cultive en pleine terre.

On ignore son climat natal. Cultii'é dans les jardins. Q
5; CONCOMBRE serpent , C. anguinus , L. à feuilles lobées ; à
pomme cylindrique , très-longue , lisse , repliée sur elle-mém«.

Bumph. Amh. 5 ,
pag. 407 , tab. 148.

Jjans l'Inde Orientale.

10. CONCOMBRE recourbé , C. JIcxuosus , L. à feuilles angu-
leuses , comme lobées ; à pomme cylindrique , sillonnée et re-

courbée.

Cucumis flexuosus ; Concombre recourbé. Bauh. Pin. 3io
,

n.o 3. Matth. 895 , f. 2. Dod. Pempt. 662 , f. 2. LoA. le. i y
pag. 689 , f. I. Bauh. Hist. 2, pag. 247 et 248, f. i.

Dans l'Inde Orientale. Cultivé dans les jardins. Q
»i. CONCOMBRE de Madère , C. Maderaspatanus , L. à feuilles

en €œur , entières , dentelées ; à pomme arrondie , lisse.

Pluk. tab. 170 , fig. 2.

Dans l'Inde Orientale. (£)

^194. BRYONE, BBYONIA. * Tourne/. Inst. 102 , tab. 28.

Lam. Tab. Encyclop. pi. 796.

* F L E u R S Mâles,
Cal. Périanthe d'un seul feuillet , en cloche , à cinq âcnts en

alêne^

Cor. En cloche-, adhérente au calice , à cinci dii'isions profondes,
ovales.

£tàm. Trois Filamens , très-courts. C'\nc[ Anthères dont deux réu-
nies sur chaque filament : uiie seule sur le troisième.

* Fleurs Fe me lie s sur la mêmt plante, avec les fleurs

maies.

Cal. Périanthe supérieur, cadyc-tardif , du reste comme dans les.

fleurs mà'es.

Cor. Comme dnns le« fleurs màlos.

PiST. Ovaire inT-ricur. Style dr la lonpiienr (V la corolle , divisé

peu profon'lément en trois parties, i'ii^malts éthamrés , éliilés.

PÉR. Baie coin me arrondie, lisse.

Sem. Quelques-unes comme ovales , adhérentes n lïcorco.



l66 MONOÉCIE Syngénesie,
^ '

'
I »

Obs.. B, Dioïca , Jacquin : diffère par ses fleurs monoïques»

Fleurs mâles : Calice à cinq dents. Corolle à cinq divisions
profondes. Trois Fllamens,

Fleurs femelles : Calice à cinq dents. Corolle à cinq divi-

sions profondes. Style divisé peu profondément en trois

parties. Baie arrondie , renfermant plusieurs semences.
î. BRYONE blanche, B. alha , L. à feuilles palmées, calleuses

et rudes sur les deux surfaces.

Bryonia alha , baccis nigris ; Bryone à fleur blanche , à baies
noires. Bauh. Pin. 297 , n.° 2.

Cette espèce présente une variété.

'Bryonia aspera sive alha , baccis riibris ; Bryone rude ou
Byone à fleur blanche , à baies rouges. Bauh. Pin. 297 ,

ïi° I. Fiisch. Hist. 94. Matth. 882 , fig. i. JDod. Pempt. 400 ,

f. I. Lob. le. \ , pag. 624 , f. 2. Lugd, Hist. 1410 , fig. r.

Camer, Epit. 587. Bauh. Hist. 2
,
pag. 148 j fig. 2. BuL

Pans. tab. 569. Icon. PL Mcdic. tab. 417.

j. Bryonia; Bryone, Vigne blanche, Couleuvréeou Coulevrée,
Navet du Î3iable. 2. Racine , Baies , semences. 3. Suc de la ra--

cine : acre , désagréable, un peu amer, d'une odeur fétide ;

suc dela/YuV ; iiaus|tux. 4. Extrait aqueux ; extrait réfineux

plus actif. 5. Hjf*éî;|vpisie sans obstruction ; dyssenterie , ul-

cères invel;érç^,'<^artres
,
paralysie, diarrhée par relâche-

ment des fibrf^ 6. La fécule de Bryone bien lavée , donne
un bon aiiiif:Tt)n.

Nutritive pour la Chèvre.

"En Euroy. , dans les haies. 1^ Estivale.

2. BRYONE pa'fmée , B>puhnaia, L. a feuilles palmées , lisses-,'

divisées profondément en cinq lobes lancéolés , un peu sinués 9

à dents de scie.

A Zeylan. If

1. BRYONE à grande fleur , B. grandis , L. à feuilles en cœur
,

anguleuses , offrant en dessous des glandes.

Burm. ZeyL 49 , tab. 19 , fig. 2.

Dans rinde Orientale.

4. BRYONE à feuilles en cœur , B. cordifolia , L. à feuilles en
cœur , oblongues , à cinq lobes , dentées , rudes ; à pétioles of-

rant deux dents.

A Zeylan.

â. BRYONIîI laciniée , J5. laciniosa , 1,. à feuilles palmées ; à lobes

lancéolés , à dents de scie ; à pétioles tuberculeux-hérissés.

Pluh. tab. i5i , fig. 5,

'A Zeylan.^
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6. BRYONE d'Afrique , B. Africann , L. à feuilles palniées , lisses

sur les deux surfaces , divisées profondément en cinq lobes pin-

natifides.

Herm. Parad. 107 et io8 ?

En Ethiopie. ^
7. BRYONE de Crète , B. CrcLica , L. à feuilles palmées , cal-

leuses et ponctuées en dessus.

Bryonia Cretica maculata i Bryone de Crète tachetée. Bauk.

Fin, 297 , n.** 3.

TJans Visle de Crète.

^195. SÏCYOS , 5/C]r05. *SrCYOÏnFS. Tournef. Inst. io3, tab. i8.

Lam. Tab. £//cyc/. pi. 796. Bryoxioïdes. DULEUh. tab. 5i , f. Sg.

* Fleurs Mâles,
Cal. Périanthe d'un seul feuillet , en cloche , à cii.q dents en

alêne.

Cor. En cloche, adhérente au calice , à cinq aimions profondes,

ovales.

Étam. Trois Fllnmens , réunis. Trois Anthères , distinctes.

* Fleurs Femelles sur la même plante avec Us fleurs

maies.

Cal. Périanthe supérieur, caduc -tardif comme dans les fleurs

mâles.

Cor. Comme dans les fleurs mâles.

PiST. Ovaire: ovale , inférieur. Style comme cylindrique. Stigmate

un peu épais , divisé peu profondément en trois parties.

PÉR. Baie ( ou Drupe ) ovale , entourée d'épines, à une loge.

Sem. Une seule comme ovale.

Fleurs mâles : Calice à cinq dents. Corolle ù cinq divisions

profondes. Trois Filamens,

Fleurs femelles : Calice à cinq dents. Corolle à cinq divi-

sions profondes. Style divisé peu profondément en trois

parties. Drupe renfcrniant une seule semence.

1. SlCYOS anguleuse, S. angulata , L. à feuilles anguleuse.-.

Pluk. tab. 26 , fig. 4. Vi,lL. Elth. tab. 5i , fig. 5^.

Cette espèce présente une variété à fruit liérissonné, décrite

et gravée dans Hermann Parad. j)ag. et tab. i33.

Au Canada , au Mexique. Cidlivée dans les jardin.^. Q
2. SICYOS laciniée , S. laciniala , L. à feuilles lacinices.

Pltim. Spec. 3 , tab. 243.

Dans l'Amérique Méridionale,

L 4
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3. SïCYOS de Garcin , >S. Garcini , L. à feuilles divisées profon-r
dément en cinq parties , rongées , dentées ; à fruits ciliés.

Burm. Ind. 3ii j tab. 67, fig. 3.

A Zeylan.

XL GYNANDRÏE.
1196. ANDRACHNÉE , ANDRACHNE. * Lam. Tab. Encyclop.

pi. 797. Thelephioïdes, Tourne/. CoroL 5o , tab. 485. DdL
Elih. zZz 5 tab. 304.

* Fleurs Mâles,
Cal. Périanlke a cinq feuillets , égaux, se flétrissant.

Cor. Cinq Pétales , échancrés
,
grêles

,
plus courts que le calice.

Nectaire : cinq feuillets , herbacés ., a moitié divisés en deux
parties

,
plus courts que les pétales

,
placés chacun entre

chaque pétale.

EtaM. Cinq Filamens
, petits, insérés sur chaque rudiment du style»

Anthères simples.

* Fleurs Femelles sur la même plante avec les fleurs males^

Cal. Périanthe a cinq feuillets , égaux, persistan*.

Cor. Nulle.

Nectaire : comme dans les fleurs mâles.

PiST. Ovaire arrondi. Trois Styles , filiformes , à moitié divisés en
deux parties. Stigmates arrondis.

PÉR. Capsule arrondie , à trois lobes , à trois loges composées cha-
cune de deux battans , de la grandeur du calice.

Sem. Deux, arrondies d'un côté, anguleuses de l'autre, obtuses j

à trois côtés.

Obs. Ce genre a de l'affinité avec le Clutia.

Fleurs mâles : Calice à cinq feuillets. Corolle à cinq pétales.

Cinq Étamines insérées sur le rudiment du style.

Fleurs femelles : Calice à cinq feuillets. Corolle nulle. Trois
Styhs, Capsule à trois loges renfermant chacune deux
semences.

il. ANDRACHNÉE télèphe, A. lelephio'ides ^ L. à tige couchée ^

herbacée.

Ddl. Elth. tab. 182 , fig. 364.

En Italie , en Grèce. Q
3. ANDRACHNÉE hgneuse, A. fruticosa y L. à tige droite, en

arbre.

Cette plante est désignée dans le Mantissa sous le nom de
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Clutie androgyne, CluUa androgyna , L. à feuilles ellipti-^

qiies ; à fleurs des rameaux androgj'iies.

Dans l'Inde Orientale. J}

1197.' AGYNÉIE, AGYNEJA. t

Fleurs Mâles inférieures^

Cal. Périanihe à six feuillets , oblongs , obtus , égaux
,
persistans»

Cor. Nulle.

Ét4M. Filamens remplacés par une colonne plus courte que le ca-

lice. Trois ou quatre Anthères, oblongues , adhérentes à la co^

lonne au-dessous de son sommet.

* Fleurs Femelles supérieures , sur la même plante»

Cal. Comme dans les fleurs mâles.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire de la grandeur du calice , comme ovale , obtus ,
per-;

foré au sommet par un trou à six crénelures. Style nul. Stigmate

nul.

PÉr. Capsule à trois coques ?

Sem
Obs. Ce genre se distingue essentiellement par l'absence du Style eB

du Stigmate.

Fleurs mâles : Calice à six feuillets. Corolle nulle. Trois Jn-.

t/ières adhérentes au rudiment du style.

Fleurs femelles : Calice à six feuillets. Corolle nulle. Ovaire

perforé au sommet , sans style ni stigmate.

1. AGYNÉIE sans duvet, A. imputes , L. à feuilles lisses sur les

deux surfaces.

A la Chine. ^
2. AGYNÉIE duvetée, A. pubera , L. à feuilles cotonneuses en

dessous.

A la Chine. J}
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CLASSE XXII.

D I O É C 1 E.

I. MONANDRIE.
YahU Synoptique ou Caractères Artificiels Génériques*

,1198. Naïade , Najas, Mâle. Cal. à deux segmens peu
profonds. Cor. à quatre divi-

sions. Étamines sans filamens.

Femelle. Cal. et Cor. nuls. Trois

Pistils. Caps, à une loge.

f 5tf/iA; purpurea,

II. D I A N D R I E.

.1199. Vallisnerie , F^'z- M. Spathe à plusieurs fleurs. C(7r.

LiSN£RiA, à trois divisions profondes.

F. Spatht à une fleur. C^z/. à trois

segmens profonds. Cor. à trois

pétales. Un Pistil. Caps, à une
Icge.

jaOO. COULEKIN, CecrO" m. Spathe. Chaton à écailles , ser-

PI4^ vant de réceptacle Commun.
Cor. nulle.

F, Spathe. Chaton à écailles , ser-

vant de réceptacle commun.
Cor. nulle. Un Pistil. Baie à

une semence.

I2.01t Saule , Salix, M. Cal. Chaton à écailles. Cor.

nulle. Deux Etamincs ^ rare-

ment cinq.

F. Cal. Chaton à écailles. Cor,

nulle. Deux5^ig/wam. Caps, à

deux battans. Semences à ai-

grette.
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1203. ROUVET , OSYRIS.

1 1 î. T R 1 A N D R I E.

1202. Camarigne , EM" Mâle. Cal. à trois segmens pro-
PETRi/M. fonds. Cor. à trois pétales.

Femelle. Cal. à trois segmens pro-

fonds. Cor, à trois pétales.

Neuf Stigmates. Ba'u à neuf
semences.

M. Cal. à trois segmens peu pro-
fonds. Cor, nulle.

F. Cal, à trois segmens peu pro-
fonds. Cor. nulle. Un Styli.

Ba'u à une semence.

1206. Caturk , Caturvs. m. Cal. nul. Cor.Tx trois divisions

peu profondes.

F. Cal, à trois segmens profonds.

Cor, nulle. Txo\sStyUs, Ctips.

à trois coques.

M. Cal. Chaton à écailles. Cor,

nulle,

F. Cal. Chaton à écailles. Cor.nulle,

Trois Styles, Caps, à trois

coques.

M. Cal, Chaton à écailles. Cor. à

six pétales.

F. Cal. Chaton à écailles. Cor. à six

pétales. Trois Styles. Caps, à

trois loges, plissée, à plu-

sieurs semences,

f Vahrlana dioïca.

t Carex dioïca.

1205. Agalloche , EX'
COECARIA,

ii04. Restio , Restio.

t Sallx triandra,

IV, TÉTRANDRIE.
1210. Argousier

, liip- M. C'j/. à deux segmens profonds.
POPHAE, Cor, nulle.

F. Cal. à deux segmens peu pro-
fonds. Cor, nulle. Un PlstU.

Buic à une semence , a arillc

tronqué.
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Ï209. Gui , Viscvm:

^208. Bâtis, Bâtis.

\X107,Troi'His^ Trophis, Mâle. C^/. nul. Cor. à quatre pé-
tales.

Femelle. Cal, d'un seul feuilletJ

Cor, nulle. Style divisé peu
profondément en deux par-r

ties. Baie à une semence.

M. Cal. à quatre segmens pro-
fonds. Cor, nulle.

F. Cal, à quatre feuillets. Cor^

nulle. Stigmate obtus. Baie in-
férieure , à une semence,

M. Cal. à chaton. Cor, nulle.

F. Cal. à collerette de deux feuillets;

Cor. nulle. Stigmate divisé peu
profondément en deux par-;

ties. Baie à deux semences.

glaii. GalÉ , MtRîCJ» m. Cal, Chaton à écailles. Corl

nulle.

F. Cal, Chaton à écailles. Cor. nullei

Deux Styles, Baie à une se-
mence,

f Urticœ varice»

f Morus nigra,

f Rhamni species aliquoti

V, P E N T A N D R I E.

1217. IrÉsine , //î£5/jv£. M. Cal. à deux feuillets. Cor, à
cinq pétales. Nectaire à cinq
feuillets.

F. Cal. à deux feuillets. Cor. à
cinq pétales. Deux Styles»

Caps, à plusieurs semences.

1220. Chanvre 5 Ojsr//y<- M. C^/. à cinq segmens pro-
SIS, fonds. Cor. nulle.

F. Cal, d'un seul feuillet. Cor\

nulle. Deux Styles, Noix à
deux battans.
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I2ii. HovBLOif , Hc/MC/' Mâle. Cal, à cinq feuillets. Cor»

LUS, nulle.

Femelle. Cal. d'un seul feuilleta

Cor. nulle. Deux SryUi. Se-
mence recouverte par le calice;

1212. Pistachier, Pis- M. C*^/. à cinq segmens peu pro-:

TACiA, fonds. Cor, nulle.

F, Cal. à trois segmens peu pro-
fonds. Cor, nulle. Trois Styles:

Drupe sèche.

1222. ZANONlEjZyiiVOisrj^. M. Cal. à trois feuillets. Cor, à
cinq divisions profondes.

F. Cal. à trois feuillets. Cor. à cinq
divisions profondes. Trois
Styles. Baie iuférieure , à trois

loges.

1218. Épinard , Spina^ m. Cj/. à cinq segmens profonds^
CIA, Cor. nulle.

F. Cal. à quatre segmens peu pro-
fonds. Cor. nulle. Quatre ^ry-
les. Une Semence coiffée par
le calice.

X2I9. AcNiDE , AcNiDA, M. Cal. à cinq feuillets. Cor. nullej

F. Cal. à deux feuillets. Cor. nullej

Cinq Styles. Une Semence rea-

ferinée dans le calice bour-
souflé.

I216. Antidesme, j4ntI' m. Cal, à cinq feuillets. Cor^

DESMA, nulle.

^ F. Cal. à cinq feuillets. Cor. nulle.

Cinq Stigmates. Baie à une
semence.

1214. AsTRONlE,./^ir«0- M. Cal, à cinq feuillets. Cor. à
NiuM, cinq pétales. Nectaire à cinq

gland^'S.

F. c.:/. à cinq feuillets. Cor. à
cinq pétales. Trois 5///a. Une
Semence,
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1215. Canarium, Cana- Mâle. C^/. à deux feuillets. Cor.^

RjUM, trois pétales.

Femelle. Cal, à deux feuillets.

Cor. à trois pétales. Stigmate

assis. Drupe à trois angles.

12 13. XANTHoxYLE,X^^'- M. Cal. à cinq segmens profonds,

THOXYLON, Cor. nulle.

F. CaL à cinq segmens profonds;
Cor. nulle. Cinq Pistils. Caps,

à une semence.

1223. Feuîllée , F£r/z- M. C*i/. à cinq segmens profonds.

lEA. Cor. à cinq divisions peu pro-
fondes. Nectaire à cinq fila-

mens.

F. Cal. à cinq segmens peu pro-
fonds. Cor. à cinq divisions

peu profondes. Cinq Styles,

Baie inférieure , à trois loges.

f Phyllca d'toica. f Rhamnus Alaternus. f Salix pentandra,

f Rhus Vernix , radicans , Toxtcodendron,

VI. HEXANDRIE.
12^5. Smilax , Smilax, m. Cat. à six feuillets. Cor^lls

nulle.

F. Cal. à six feuillets. Cor. nulle.

Trois Styles. Baie supérieure

,

à trois loges.

1224. TamE , Tamus, m. Cal. à six feuillets. Corolle

nulle.

F. Cal. à six feuillets. Cor. nulle.

Style divisé peu profondé-
ment en trois parties. Baii

inférieure , à trois loges.

1227. Igname , Diosco- M. Cal. à six feuillets. Corolle

REA, nulle.

F. Cal. à six feuillets. Cor. nulle.

Trois Styles. Caps, supérieure

,

à trois loges.
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1226. Rajanie,72.4/^.v/^. Mâle. Cal. à six feuillets. Corolle

nulle.

Femelle. Cal. à six feuillets. Cor,
nulle. Trois Styles. Semence
inférieure , à aile en oreil-

lette,

f Rumex Acetosa , acetosella ^ aculeata,

f Lorantlius Europtzus.

VU. OCTANRDIE.
1228. Peuplier , Popu- M. C^j/.C/zj/^o/z à écailles déchirées.

LUS, Cor. nulle. Nectaire ovale. De
huit à seize Étamines.

F. Cal. CA^ron à écailles déchirées;

Cor. ïïuWq. Stigmate divisé peu
profondément en quatre par-

ties. Caps, à deux battans.

Semences à aigrette.

1229. Rhodiole , RHO' M. Cal. à quatre segmens pro-
DiOLA, fonds. Cor. à quatre pétales.

F. Cal. à quatre segmens pro-
fonds. Cor. à quatre pétales.

Quatre Pistils. Quatre Caps,

à plusieurs semences.

f Laurus nohilis,

f Acer rubrum,

VIII. ENNÉANDRÏE.
1230. Mercuriale, Af£«- M. Cal. à trois feuillets. Corolle

cuRiALis. nulle. De neuf à douze ^Mm.
F. Cal. à trois feuillets. Cor. nullcî.

Deux Styles. Caps, à deux
coques.

1231. MoRÈNE , HydrO' M. Cal. à trois feuillets. Cor. à

CHARis, trois pétales.

F. Cal. à trois feuillets. Cor. à trois

pétales. Six Styles. Caps, infé-

rieure , à six loges.

t Laurus , an omnis ?
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1 X. D É C A N D R I E.

11^2, CarïCA ,Cjrica. Mâle. Cal. à peine visible. CoK
à cinq divisions peu pro-
fondes.

Femelle. Cal.k cinq dents. Cor. à
cinq pétales. Huit Stigmates,

Baie à plusieurs semenues.

11133. KiGGELAiRE , KiG' M. Cal. à cinqsegmens profonds.

GELARiA, Cor. à cinq pétales. Nectaire à
cinq glandes.

F. Cal. à cinq segmens profonds.
Cor. à cinq pétales.Cinq Styles,

Caps, à cinq battans.

1235. RiDOUL , CoRiARiA, M. Cal. à cinq feuillets. Car. à cinq
pétales.

F. Cal, à cinq feuillets. Cor. à cinq

pétales. Cinq Styles^ Baie à
cinq semences , formée par

cinq pétales charnus.

ÎI234. Molle , Schinus, M. Cal. à cinq segmens peu pro-
fonds. Cor. à cinq pétales.

F. Cal. à cinq segmens peu pro-
fonds. Cor. à cinq pétales.

Baie à trois coques.

f Lychnts dioïca. f Cucuhalus Otites, f Guilandina dioïcai

t Phytolacca dioïca. f Gypsophila paniculata,

X. DODÉCANDRIE.
1136. EuCLÉE , EucLEA, M. C^/. à cinq dents. Cor. à cinq

pétales. Quinze Ètamines.

F. C^/. à cinq dents. Cor, à cinq

pétales. Deux Styles.

Ï23S. MÉNISPERME , ME' M. C^/. à deux feuillets. Cor. à

NisPERMUM, douze pétales.

F. C^/. à six feuillets. Cor, à six

pétales. Baie à trois coques.
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1237.CANNABINE, Z>>4r/s* Mâle. Cal, k cinq feuillets. Cor,

CA» nulle. Quinze y^.'îMèrej assises.

Femelle. Cal, supérieur , à deux
dents. Cor. nulle. Caps, à une
loge , à plusieurs semences.

XL ICOSANDRIE.
t Spircza Aruncus. f Mynus dio'ica, f Ruhui Cham(zmorus„

XII. POLYANDRIE.
1239. Clifforte, Clif- m. C^/. à trois feuillets. Cor. nulle'.

FORTIA, F. Cal, à trois feuillets. Cor, nulle.
Deux Stylts. Caps, inférieure

,

à deux coques,

f CUmatîs dloïca , Vlrgîmana, f Thalictrum dioïcum^

f Laurus nobilis.

XIIL MONADELPHIE.
11^40. Genévrier , Ji/ni- M. Cal, Chaton à écailles. Cor:

FERUS, nulle. Trois Étam'uics,

F. C<2/.à trois segmens profonds.
Cor. à trois pétales. Trois
5/y/ci^.i?a/c inférieure, formée
par les trois sci^mens succu-
lens du calice.

1241. If , Taxus. m. Cal. à quatre feuillets. Cor,

nulle.

F. Cal. à quatre feuillets. Cor,

nulle. Un Stl^matt. Bah à une
semence , comme cernée vers
le haut.

1241. ÉphÈDRE , Ephe^ m. Cal. Chaton à écailles divi-
DRA, ^es peu profondément ea

deux parties. Cor, nulle. Sept
Étamincs.

F. Cal, cinq Périanthes placés les

uns sur les autres en recou-
vrement. Cor. nulle. Deux
Pistils. Bjie À deux semences,

enveloppée par le calice.

Tome IV, M
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,1244. Napée , Napa:a,

1145. Adèle , Adelîa^

1243. CissAMPELos , C/5- Mâle. Cal. nul. Cor. à quatre pé-»

SAMPEL05, taies. Quatre Étamlncs,

Femelle. Cal. et Cor. nuls. Trois
Stigmates. Ea'u à une semence.

M. Cal. à cinq segmens peu pro-
fonds. Cor. à cinq pétales*

Plusieurs Etamines réunies en
un corps. Plusieurs 5ry/e:f sté-

riles.

F. Cal. à cinq segmens peu pro-
fonds. Cor. à cinq pétales*

Plusieurs Etamines stériles
,

réunies en un corps. Plusieurs

Styles. Dix ArilUs disposés

en rond.

M. Cal. à trois segmens profonds:
Cor, nulle. Vingt Etamines.

F. Cal. à cinq segmens profonds.'

Cor. nulle. Trois Styles, Caps^

à trois coques.

XIV. SYNGÉNÉSIE.
12,46. Fragon 5 Ruscus, M. Cal. à six feuillets. Cor. nulle^

Cinq Etamines,

F. Cal. à six feuillets. Cor. nullej

Un Pistil. Baie à trois loges ,

à deux semences.

f Gnaphalium dioïcum,

f Bryonia dïoïca.

XV. GYNANDRIE.
1^47. Clutie , Clutia, m. C<2/. à cinq feuillets. Cor. à cinq

pétales. Cinq Etamines,

F. Cal. à cinq feuillets. Cor. à cinq

pétales. Trois Styks^ Caps, à

trois coques.

j" ^rttw triphyllumt



D i 6 É c i E. i^fi

D I O É C I E.

t. ES caractères des plantes de cette Classe consistent dans la sépa*

ration des fleurs mâles et femelles sur deux individus distincts.

Toutes les plantes de cette Classe sont mâles ou femelles.

i)ans toutes les espèces de cette Classe il y a un mâle et une

femelle , mais jamais un hermaphrodite ou un androgyne.

ÎLa différence du sexe est individuelle comme dans les animaux.

Les mâles dans cette Classe proviennent de semences.

Les femelles seules et séparées du mâle , ne peuvent propagea

leur espèce, comme le prouve l'exemple des plantes exoticjtues

cultivées dans les jardins.

Si dans une même espèce, il existe une plante mâle ou femelle
j

et dans une autre une hermaphrodite , elle appartient à la Poly-i

gamie.

Il existe dans plusieurs genres quelques espèces mâles et femelles ,•

qui ne sauroient appartenir à cette Classe
,
parce que toutes les

espèces de ces genres ne sont point de sexe différent. Tels sont ;

3IoruSt Urtica , Rumex , Silène , PhylLca , Salix , Acer , Spirœa ^

Hubus , GuLlandina , Gypsophila , Napœa , Clemalis , l'halic-^

Crum , GnaphaUum , Carex , Valcriuna , Bhamnus , Lychnis.

Il est singulier qu'on n'ait jusqu'à ce moment découvert aucinio

plante de sexe différent dans les Borraginées , Dulynamcs , Ti-^

tradynames ; la structure dss fleiirs en démontre la raiâoii.'

M à
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I. MONANDRIE.
1198. NAÏADE, NAJAS, f T-^^^n. Tah, Encyclop. -j^l j^^.Tlv^

VIATILIS. Michel. Gen. 11 , tab. 8.

* Fleurs Ma les.

Cal. Périanthc d'un seul feuillet , tronqué à la base , cylindrique ,

aminci au sommet, k orifice a deux segmens , opposés , renversés.

Cor. Monopétale, égale. Tube de la longueur du calice. Limbe k

cinq divisions profondes , oblongues , roulées.

Étam. Filament nu\. Anthère ohlon^ue ^ droite.

* Fleurs Femelles.
Cal. Nul.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire ovale , terminé par im Style aminci. Stigmates sim-

ples, persistans.

PÉR. Capsule ovale , à une loge.

Sf.m. Ovale , oblongue.

Fleurs mâles : Calice cylindrique , à deux segmens peu pro-

fonds. Corolle à quatre divisions profondes. Une seule

Anthère sans filament.

Fleurs femelles : Calice et Corolle nuls. Un seul Pistil. Cap-

suie ovale , à une seule loge.

i. NAÏADE marine, N. marina , L. à feuilles très-finement den-
telées, flottantes.

Bauh, Hist. 3 , P. 2 , pag. 779 , fig^ i. Pluk. tab. 216 , fig. 4.

Vaill. Allem. de l Acad. 1719 ,
pag. xj ,. tab. i , f. ï. Mich^

Gen. 1 1 , esp. i et 2 , tab. 8 , fig. i et 2.

'A Montpellier , Lyon, Paris. % Estivale.

II. D I A N D R I E.

,199. VALLISNÉRIE , VALLISNERIA. f Michel. Gen. 12,
tab. To. Lam. Tab. Encyclop. pî. 799. Vallisneroïdes. Mick»
Gen. i3, tab. 10.

* Fleurs Mâles,
Cal. Spathe commun à deux divisions profondes, oblongues , ren«

versées , divisées peu profondément en deux parties.

——. Spadice commun comprimé , couvert de tous côtés de fleurs

disposées en épi.
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Cor. Monopétale, à trois divisions profondes. Tube nul, à divi-

sions comme ovales, três-étalécs et renversées.

ÉTAM. Deux Filameiis , droits, de la longueur de la ccroHe. An^
thères simples.

* Fleurs Femelles,
Cm.. Spalhe à une fleur, comme cylindrique , long , à orifice droit,

à deux divisions peu profondes.

PériantJie ouvert, supérieur, à trois segmens profonds, ovales.

Cor. Trois Pétales , linéaires , très-étroits , tronqués , en quelque

sorte plus courts que le calice.

Nectaire : pointe étalée ,
placée sur chaque stigmate.

V\ST. Ovaire cylindrique , inférieur, long. Style à peine visible.

Stigmate divisé profondément en trois parties , ovales , convfexes ,

plus longues que le calice, étalées, duvetées supérieurement, à

moitié divisées en deux parties.

Per. Capsule comme cylindrique, longue, à une loge, à un seul

battant.

Sem. Nombreuses, ovales, attachées sur le coté de la capsule.

Obs. La Fleur mâle ( ValUsneroides Micheli ) dont la hampe est

très-courte , ouvre sous l'eau son épi floral : bientôt les fleurons

se séparent de la plante, nagent, s'ouvrent, se dispersent , et

fleurissent à la surface de l'eau , éloignés de la plante.

La Fleur femelle ( Vallisneria Micheli ) dont la hampe est courte

et contournée en spirale , cache ses fructifications sous les eaux:

m^ois sa spirale se dilatant , la fleur gagne la surjace des eaux.

Fleurs MALES : Spatht divisé profondément en deux parties.

Spadicc tout couvert de flciurs. Corolle à trois divisions

profondes.

Fleurs femelles : Spathe divisé peu profondément en deux

parties , renfermant une seule fleur. C.il:-e à trois St:;gmens

profonds , supérieur. Corolle à trois pétales. Tio\s Styles.

Capsule a une seule loge , renfermant plusieurs semeiices.

1. VALLISNÊRIE en spirale, V. spiralis , l.. à feuilles ob!on-

pues, dentelées au sommet, et souvent entières, lisses, lui-

santes , flottantes.

Michel. Gen. ii , e?p. i , lab. lo , fig. i , le mâle ; et tab. lo,

fig. a , la femelle.

Nous engageons nos lecteurs à lire In dissertation du docteur

J.audun sur la Vmllisntrin , imprimée h la suite de celle qu'U

a ilonnée sur XAUlrovanda venculuns , L.

A MontpcUur , eu Froicnce , à Lyon , Fan. ç^ Estivalç^

M 3
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[î2oo. COULEKIN, CECLOPIJ.f Lam. Tab, En cyclop. -pi. S oo..

'^ Fle urs Mâles.
IPal. Spnthe ovale , s'ouvrant avec effort, promptement-caduc,-

contenant plusieurs Chatons , en faisceairx arrondis, formés par
des écailles placées en recouvrement les unes sur les autres, (ser-

vant de réceptacle), nombreuses, cntoupi?, comprimées, à quatre
côtés , obtuses , percées de deux trous.

ÇoR. Nulle
, ( à moins qu'on ne prenne pour corolle les écailles. )

Ê'fAîi. Deux Ft/fim(?«5, capillaires , très-courts, s'élevant des trous
des écailles. Anthères oblongues , à quatre côtés.

* Fleurs Femelles,
Gal. Spaths .

r— Quatre Chatons , arrondi?, formés par les ovaires placés eu
recouvrement les uns sur les autres.

Cor. Nulle.

PiST Plusieurs Ovaires , en recouvrement, comprimés, à quatre

côtés, obtus. Styles solitaires, très-courts. Stigmates comme en
tête, déchirés.

PÉR. Baie semblable aux ovaires , à une loge , à une semence.

Sem. Oblongue , comprimée.

Fleurs mâles : Spathe promptement- caduc. Chatons com-
posés d'écailles en toupie, à quatre cotés, placées en
recouvrement les unes sur les autres. Corolle nulle.

Fleurs FEMELLES : 5/?^f//€ Chutons ^rronàis ^ for-

més par les ovaires
,
placés en recouvrement les uns sur

les autres. Un seul Style terminé par un Stigmate dé-
chiré. Baie renfermant une seule semence.

;ï, COULEKIN en bouclier, C.peltatn , L. à tige sans rameaux,
rude , fistuleuse , feuillée au sommet.

Pluk. tab. 243 , fig. 5. Sloan. Jam. tab. 88 , fig. s ; et tab. So,

A la Jamaïque.

?apT. SAULE, SALIX. * Tourne/. Inst. 090, tab. 364. Lam,
Tab. Encyclop. pi. 802.

* Fleurs Mâles.
Ç/iL. Chaton commun ohlon^., (formé par une collerette produite

par le bourgeon ) , composé d'écoulés placées de tous côtes en

recouvrement les unes sur les autres , couvrant chacune une
seule fleur, oblongues

,
planes, étalées.

ÇoR. Nulle.

Nectni'-e : Glande comme cylindrique, très-petite, tronquée

3

mellilere , située «u centre de la fleur.
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Etam. Deux Filamcns , droits , filiformes, plus longs que le calice»

Anthères didymes , à qurftre loges.

* Fleurs Femelles^
Cal. Chaton comme dans les fleurs mâles.

Écailles comme dans les fleurs mâles.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire ovale, aminci en Style à peine visible, im peu plu»

long que les écailles du calice. Deux ^Ligmates , droits, divisé?

peu profondément en deux parties.

PÉr. Capsule ovale , eii alêne , à une loge , à deux battans roules.

Sem. Nombreuses , ovales ; très-petites , couronnées par une ai-

grette simple 5 hérissée.

Obs» Ce genre présente des espèces dont les fleurs mâles ont trois

ou cinq étamines d'une longueur inégale.

S. hermaphroditica , L. est la seule espèce à fleurs hermaphrodites

diandres que nous connaissions.

S. purpurea, L. a les fleurs à une seule étamine.

Le changement des individus de ce genre , quon dit être une année
mâles et l'autre année femelles , n'est qu'une fable inventée à plaisir.

Fleurs mâles : Chatons arrondis , ovales, oblongs, cy-
lindriques suivant les espèces , formés par des écailles

couvrant chacune une , deux , trois ou cinq étamines
,

suivant les espèces. Corolle nulle. Glande nectarifère placée

entre les étamines et l'axe du chaton.

Fleurs femelles: Chatons comme dans les fleurs mâles ^

formés par des écailles couvrant chacune un Style divisé

peu profondement en deux parties. Corolle nulle. CapsuU

à une seule loge, à deux battans, renfermant plusieurs

semences aigretteés.

* I. Saules à feuilles llssçs , à dents de scie,

il. SAULE hermaphrodite , S. hermaphroditica , L. à feuilles li.«?p? ,

n dents de scie ; à fleurs hermaphrodites , diandres ou à deux
Staminés.

A Uptal. ^
3. SAULE triandre, S. triandra , L. à feuilles liîsos , à dents d*

scie ; à Heurs Iriandrcs ou à trois étamines.

Hojfm. Hist, Salie. Fnsc. 2 , csp. 7 , t. 9 et 10 , f. i , 2 , 3 et 4.

A J.yon , Grenoble , Paris, f? Vcrnale.

3. SAULE pf-ntnndre , S. pentnndra , L. à r-nilles lisse:, à doijts

de iciç ; 'w ilcurs penlundrc* ou k cinq étamines.

M 4
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Salix vulgaris ruhens ; Saule vulgaire roiigeàtre. Baiih. Pin,
473 ,

n.o 3 ? Fusch. Hist. 336. Fior. Lappon. nP Syo , tab. 3 ,
fig. 2.

"Les branches de ce Saule qui sont très-flexibles , servent à
faire des liens ; les feuilles teignent en jaune. On peut filer

le duvet des chatons.

Nutritive pour le Mouton , la Chèvre.

Fin Provence y à Grenoble , Paris. T? Vernale.

%. SAULE à feuilles de phylique , S. phylicifolia , L. à feuilles

lisses 5 à dents de scie ; à crénelures ondulées.

FLor. Lappon. n.o 35 o et 35 1 , tab. 8 , fig. C. et D.
A Paris. 1^ Vernale.

'5. SAULE Osier , S. vitelUna , L. à feuilles lisses , à dents de scie,

cartilagineuses , ovales , aiguës ; à pétioles parsemés de poir.ts

calleux.

Salix saliva lutea , folio crennto ; Saule cultivé jaune , à
feuille crénelée. Bauh. Fin. 473, n."" 4. Fusch. Hist. 335.
Bauh. Hist. I , P. 2

,
pag. 214 , lig. 3. Hoffm. Hist. Salie,

Fasc. 3 , pag. 67 , esp. 8 , tab. 1 1 et la , fig. 1 , 2 et 3.

On coupe chaque année les pousses de ce Saule pour en relier

les cercles des tonneaux. Les Vanniers en font un grand
emploi pour leurs différens ouvrages.

^A Montpellier , Lyon , Paris , etc. Cultivé sur le bord des

vignes. 1^ Vernale.

'C. SAULE amandier, S. amygdalina , L. à feuilles lisses, à dents

de scie , lancéolées
,
pétiolces ; à stipules dentées , trapéziformes.

(Le synonyme de G. Baukin , Salix folio amygdalino , utrinqve

virentc , aurito ; Saule à feuilles d'Amandier , vertes sur les

deux surfaces, à oreillettes, Pin. 473, n.° 5, est rapporté
par Linné d'après P.aik cette espèce ; et par Haller, au Saule
fragile , S./ragilis , L. ) Lugd. Hist.zyG j f. 3. Bauh. Hist. i ,

P. 2, pag. 214 et 2i5 , fig. £.

Nutritive pour le Cheval , la Chèvre.

A Montpellier , Lyon, Paris y etc. J} Vernale.

7. SAULE en fer de hallebarde , S. hastata , L. à feuilles lisses,

à dents de scie, presque ovales, aiguës, assises ou sans pétioles^

à stipules comme en cœur.

Bauh. Hist. i , P. 2 , pag. 216 , fig. i. Flor. I^nppon. n.° 354 ,

tab. 8 , fig. G. Vill. Hist. des PI. tom. 3 ,
pag. 774 , esp. i8 ,

tab. 5o, fig. 18,

A Grenoble , Paris. Tp Vernale.

9. SAULE d'Egypte , S. AîgypLiaca , L. à feuilles à peine den-
telées , lancéolées 3 ovales ^ aues j veinées ; k pétioles siaiples ^

sans stipui»;?»
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Salix Syrinca
, JûUo oleagino , argenteo ; Saule de Syrie , k

feuille d'olivier , argentée. Bauh. Pin. 474 ,
n.o i. Alp,

^K^yp^' -5 p3g. 35 5 tab. i5.

En Egypte, ^
^. SAULE cassant, S. fragilis , L. à feuilles lisses, à dents de

scie, ovales, lancéolées; à pétioles dentés ,
glanduleux.

Salix Jra^ilis ; Suule cassant. Bauh. Fin. 474, n.'^ 9. Flor.

Lappon. n.o 849 , tab. 8, fig. B.

Les rameaux de cet arbre sont très-cassans : l'écorce sert pour

tanner les cuirs: elle est regardée avec raison comme fébri-

fuge. Les racines fournissent une teinture rouge.

Nutritive pour le Bœuf.

A Lyon , Grenoble y Paris, etc. ^ Vernale.

10. SAULE pleureur, 5. Babylonien , L. à feuilles lisses, à dents

de scie, linéaires, lancéolées; à branches rabattues, Uexibîes

,

pendantes.

Salix Arabica y foliis Atriplicis ; Saule d'Arabie, à feuilles

d'Arroche. Bauh. Pin. 475 , n." 2. Lugd. Hist. Append. 00 9

fig. 2.

En Asie. Cultivé dans les jardins, f?

11. SAULE pourpre, S. purpurea , L. à feuilles lisses, à dents de
scie 5 lancéolées : les inférieures ojiposées.

Salix vulgnris nigricans
, folio non scrato ; Saule vulgaire

noirâtre, à feuille non dentelée. Bauh. Pin. 478, n." 2.

Lugd. Hist. 277, fig. I. Bauh. Hist. 1 , pag. 21 5, fig. 2.

Hojjm. Hist. 6al. Fasc. i
,

ptig. 18 ., esp. i , tub. i , fig. i

et 2 : et tab. 5 , fig. i.

Les Heurs n'ont qu'une seule otaminc. Lc-^ brai.chcs qui sont
très-flexibles fournissent de bon? liens , et peuvent être eni-

piojées pour former des corbeilles.

A Lyon , Grenoble , Paris, ff Vernale»

12. SAULE Hélice, S. Hclix , L. à feuilles lisses, à dents de scie^

lancéolées, linéaires: les supérieures opposées , obliques.

Bauh. Hist, I , P. 1
,
pag. 2r3 , fig. i.

Les fleurs n'ont qu'une seule étaniine. Hcller et da Boi pen-
sent que cette espèce n'est pas distincte du Saule pourpre.

A Montrt'IUer , Lyon , Paris. ^ Vernale.

i3. SAULE ni)rsinite, S. myrsiniles , L. à feuilles lis»es, à dc.Us

de scie, ovales, veinées-

Flor. Lappon. r\.° 353, tab. 8 , fig. F ; et t.ib. 7 , fiji. 6. Vill.

Hist. des 2H. tom. '6
y p. 76y , csp. 12 , tab. 5o , f. 12, A. B.

£n Provence , à Org.ioble , en Auvergne. \f
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J4. SAULE arbuste, «S. arhuscula , L. à feuilles lisses, à peine
dentelées, presque diaphanes, d'un vert de mer, glauques en
dessous ; à tige à peine ligneuse.

Flnr. Lappoiu n.° 352 , tab. 8 , fig. E ; et n.o 36o , tab. B , f. M'.

Jacq. Aust. tab. 408.

Un Provence. ^
|ï5. SAULE herbacé, S. herbacéa ^ L. à feuilles lisses, à dents de

scie , arrondies.

Salix saxatilis viinima ; Saule des rochers très-petit. Bauh. Pin,

474 , n." 5. Flor. Lappnn. n.° 355 , tab. 8 , f. ti j et tab. 7 ,

fig. 3 et 4. Flor. Dan. tab. 117.

C'est le plus petit des arbres : il est rampant.

Sur les Alpes du Dauphiné. If Vernale.

\lS' SAULE émoussé , S. retusa , L. à feuilles lisses , à peine den-^

tées 5 en ovale renversé , très^-obtuses.

Salix Alpina angustifnUa repens , non incana ; Saule des Alpes
à feuilles étroites, non blanchâtres, rampant. Bank. Pin^

I^-jl^ ,
n.o 4. Camer. Epit. 108. Boccon. Mus. 2

, p. 18 , tab. i.

Sur les Alpes du Dauphiné , sur le Cantal , au Mont-d'Or ,

en Auvergne. T? Estivale.

* II. Saules à feullle.t lisses ^ trcs-ent'ùres,

'jj. SAULE à réseau, S. reticulata , L. à feuilles lisses, très-en-

tières, ovales, obtuses, à veines formant \\\\ réseau.

Bauh. Hist. I , P. I
,
pag. 217 , fig. 2. Flor. Lappon. n.° SSg,

tab. 8 , fig. L
i
et tab. 7 , fig. i et 2. Flor. Dan. tab. 2 1 2.

Sur les Alpes du Dauphiné , de Provence , au Mont-d'Or , en

Auvergne. "^ Estivale.

18. SAULE myrtille, S. myrtilloïdes , L. à feuilles lisses, entières
,

ovales , aiguës.

Bauh. Hist. I , P. 2 , pag. 217 , fig. t. Flor. Lappon. n." 357 ,

tab. 8 , f. I , K. Vill. Hist. des PL tom. 3, p. 770 , esp. i3
,

tab. 5o , fig. i3.

Fn Provence, f?

ic). SAULE glauque , S. glanea , L. à fouilles très- entières , ovales,

oblongues, im peu cotonneuses en dessous.

Sdlix Alpina Pyrœnaïca ; Saule des Alpes àes Pyrénées. Bauh.

Pin. l^-jl^ , n."* 3. Flor. Lappon. 11." 363, tab". 7 , fig. 5 ; et

tab. 8 , fig. P.

Sur les Alpes de Lapponie ^ aux Pyrénées. "^

" lïl. Saules â feuilles très-entières ou sans dentelures , velues.

20. SAULE à oreillettes , 5. nuritn , L. h feuilles très-entières,

velues en dessus et en dessous , en o\«ale renversé ; k oreiJjt?ttct

ou appendices à la base des feuilles.
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Flor. Lappon. n." 869 , tab. 8 , fig. Y. Hoffin. Hist. Salie.

Fasc. I , pag. 3o , esp. 4 , tab. 4 , fig. i et 2 ; et tab. 5 ,

fig. 3i F't//. ifii-£. £^e^ P/. tom. 3
5
pag. 776 , esp. 20 , tab. 5o

,

n.o 20.

Fn Auvergne , à Paris. 1^ Vernale.

ai. SAULE laineux , S. lanata , L. à feuilles très-entières, arron-
dies, cotonneuses en dessus et en dessous.

Salix humilis latifolia , erecta ; Saule nain à larges feuilles
j

droit. Bauh. Fin. l^-] \ , n.^ i. Flor. Lappon. n.'' 008 , t. 8
,

fig. X ; et tab. 7 , fig. 7.

Siur les Alpes du Dauphiné , en Auvergne , à Paris. 1^ Vernale.

22. SAULE des Lappons, 5. Layp/7C>/z</w , L. à feuilles très-entières,

hérissées , lancéolées.

Flor. Lappon. n.o 366 , tab. 8 , fig. T. Vill. Hist. drs PL
tom. 3 ,

pag. 780, esp. 25 , tab. 5i , fig. 25 et 782 , esp. 27 ,

tab. 5i , n." 27?
Sur les Alpes du Dauphiné. "^

23. SAULE des sables, S. arenaria , jh. à feuilles très-entièr?s
,

pvales , aiguës , un peu yelues en dessus , cotonneuses en
dessous.

Salix pumila
, foliis utrinque candicanLihus et lanuginnsis ;

Saule nain à feuilles blanchâtres et laineuses sur les deux
surfaces. Bauh. Pin. 474 , n.° 4. Flor. Lappon. n." 362 ,

tab. 8 , fig. et Q. Flor. Dan. tab. 197. Vill. Hist. des. Pi.

tom. 3 , pag. 78 , esp. 26 , tab. 5 r , n." 26. A. B.

En Provence, en Auvergne , à Paris. ^ Vernale.

^4. SAULE niclieur, S. incuhacra , L. à feuilles très-entières»

lancéolées, un peu velues en dessus, soyeuses et bnliantei en
dessous.

A Paris , en Auvergne. 1^ Vernale.

i5. SAULE rampant , S. repens , L. à feuilles très-entières . lan-
céolées

,
presque lisses en dessus et en dessous; à tige ram-

pante.

Salix AJpinn pumila , rotundifolia , repen'! , infemè suhcineren ;

Saule des Alpes nain , à feuilles roi.divs , un peu cendrée s eu
dessous , rampant. Bauh. Pin. 474 , n.''3. Ifod. Pcmpt. 843 ,
fig. 23. Clns. Hist. i , pag. 85 , bg. 1. Bauh. Hi^t. 1 , P. 2

,

pnp. 216 , fig, 2. Vill.Hisl. des 1 l. toni. 3 , p.ig. 707 , op. 10,
tab. 5o , fig. 10.

En Auvergne, en Dauphin/- , ù Paris. J^ Vernale.

a6. SAULE brunâtre, 5./j/5rfl , L. a feu Iles ttcs-culwics , ovnks,
velues et brillantes en d»ssous.

Flor. Lappon. n." 064 , tab. 8 , fi^. H.
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Les saules des sables, nicheur , rampant et brunâtre, ont
entr'eux une grande affinité.

En Auvergne. Ç»

37. SAULE à feuilles de romarin , 5. rosmarùiifoUa , L. à feuille*

très-entières , lancéolées , linéaires , resserrées.

Salix hiimilis , angustifoUa , Saule nain à feuilles étroites.

Bauh. Pin. 474 , n.» 7. Loh. le. 2
,
pag. i37 5 fig. 2. Lugd,

Hist. 278 , fig. 2.

!^ Monlpellier , <?/z. Auvergne , e/î Dauphiné. 1} Vernale.

* IV. Saules à feuilles un peu dmtdées , cotonneuses,

i8. SALÎLE Marceau , 5. Caprea , L. à feuilles ovales . ridées y
cotonneuses en dessous, ondulées, dentelées vers le sommet.

Salix ^ laUfolLa , roLunda ; Saule à feuilles larges , rondes.

Bauh. Fia. L,']
t^ ^ n." i.Lugd. Hist. 276, fig. i et 1. Bauh,

Hist. 1 , P. I , pag. 2i5, fig. 3. Flor. Lappon. n." 365,
tab. 8 , fig. S. Bul. Paris, tab. 571. Flor. Dan. tab. 245.

. Hoffm. Hist. Salie. Fasc. i
,

pag. 25 , esp. 3 , tab. 3>
fig. I et 2 ; et tab. 5, fig. 4.

Nutritive pour le Cheval , le Bœuf, le Mouton , la Chèvre.

A 3Iontpellier , Lyon , Paris. Yf Vernale.

29. SAULE à longues feuilles , S.viminalis, L. à feuilles à peine

dentelées, lancéolées, linéaires, très-longiies , aiguës , soyeuse»

en dessous ; à rameaux flexibles.

Salix folio longissimo , anguslissimo , utrinque alhido ; Saule

à feuilles très-longues , très-étroites , blanchâtres sur les

deux surfaces. Bauh. Pin. 474, n." 6. Lugd. HisL. 278,
fig. I. Bauh. Hist. i , P. 2

,
pag. 212, fig. 2. Hoffm. Hist,

Salie. Fase. i
, p. 22 , esp. 2 , tab. 2 , f. i et 2 , tab. 5 , f. 2.

Nutritive pour le Cheval, ;le Bœuf, le Mouton, la Chèvre.

A Montpellier , Lyon ^ Paris, "fj Vernale.

30. SAULE cendré , S. cinerca , L. à feuilles un peu dentelées ,

oblongues , ovales , à peine cotonneuses en dessous ; à stipules

en cœur , dentelées.

Nutritive pour le Cheval , la Chèvre.

En Dauphiné ^
Si. saule blanc, S. alba , à feuilles lanc^lées , aiguës , à dents

de scie , un peu cotonneuses sur les deux surfaces : les dente-

lures inférieures anguleuses.

Salix vulgaris alba , arborescens : Saule vulgaire blanc , en

arbre. Bauh. Pin. 473 , n.° i. Dod. Pempt. 843 , fig. i.

Lob. le. 2 ,
pag. i36 , fig. 2. Lugd. Hist. 275 , fig. i.

Camer. Epit. 107. Icon. PL Medic. tab. 492. Hoff. Hîslt

Salie, Fasc, a
5
pag. 41 5 esp. 6 , tab. 7 et 8 j fig. i et at
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I. Salix; Saule blanc mâle ou femelle. 2. Feuilles, leur ex-

trait, écorce des branches moyennes, chatons. Ecorce : as-

tringente et fébrifuge ; amère , antiseptique ( la viande se

conserve long-temps dans la décoction sans se corrompre);

c/iûiowi ; odorans , refraîcbissnns ; y'^i/iV/c'^ ; rafraîchissantes.

5. Fièvres intermittentes , anorexie , diarrhée causée par

atonie , rachitis. 6. On emploie i'écorce pour tanner les

cuirs; le duvet des chatons, pour filer, faire des coussinets,

du papier; les grosses branches
5
pour faire des échalats

,

des cercles; les petites branches, pour des corbeilles et des

liens ; le charbon du bois qui est très-léger, pour fjire ceà

crayons et de la poudre à canon.

Nutritive pour le Cheval, le Bœuf, le Mouton, la Chèvre.

En Europe , dans les terrains humides , sur les bords des ri-

vières. On appelle Saussaie un lieu planté de saules ; quel-^

nus disent àuulaie , ce qui serait plus conforme à l'analogie»

]^ Vernale.

I I L TRIANDRIE.
tîoî. CAMARTGNE, EMPETHUM. * Tourne/. Inst, 579 , tab.

421. Lam. Tab.Encyclop. pi. 8o3.

* Fleurs Ma l es.

Cor. 'Périanthe à trois se^mens profonds , ovales, persistans.

Cor. Tro'xsr^Pétales , ovales , oblongs , rétrécis à la base
,
plus grands

que le calice, se flétrissant.

Etam. Trois Filamens , capillaires , très—longs , ^endaus. Anlhcres
droites, courtes, divisées profondément en deux parties.

* Fleurs Femelles,
Cal. Périanthe comme dans les fleurs mâles.

EiSï. Ovaire déprimé. Style à peine visible, ^qwï Stigmates , v^n"
versés , étalés.

PÉR. Baie arrondie , déprimée , à une loge , plus grande que le

calice.

Sem. Neuf, h articulations disposées en rond, Lossuées d'un côte',

anguleuses de l'autre.

Fleurs mâles : Calice à trois se2;mens profonds. Co^olU à
trois pétales. Trois Étamina très-longut-s.

Fleurs femelles : Calice à trois sei!;mens profonds. CoroIU

à trois pétales. Neuf Styles. B.tU renfermant neuf se-

mences.

«. CAMAUIGN?^ blanche, E. album , L. h lige droite ; à feuilles

un peu rudes en dessus , cnnisées en dessous.

Erica erccta , baccis candidis ; Bru)(;r« à tije droite , à baies
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blanches. Banh. Pin. 486 , 11.® i.Lob. le. 1
,
pag. 2i3 , f. 2;

dus. Hist. I
,
pag. 45 , fig. I. Luge/. Hist. 190 , fig. i.

Bauh. Hist. I 5 P. x, pag. 6285 fig. i.

En Portugal.

'2^ CAMAKIGNE noire , E. nigrum , L. à tige couchée; à feuilles

ovales 5 lancéolées , obtuses , assises aux aisselles des feuilles.

Erica haccifera
,
procumhens , nigra ; Bruyère à baies noires j

à tige couchée. Bauh. Pin. 486, n.° 2. Mattli. 142, fig. 2.

Clus. Hist. I
,

pag. 45 , fig. 2. Lugd, Hist. 188 , fig. i;

Bauh, Hist. ï , P. 2
5
pag. 626 , fig. i.

Les baies teignent en pourpre-noirâtre.

Sur les Alpes du Dailphiné , au Mont^d'Ot en Auvergne,

Ip Yernale. S.-Alp,

i2o3. PtOUVET, OSYRIS. * Casia. Tourne/. Inst. 66^ , tab;

488. Lam. Tab. Encyclop. pi. 802.

* Fleurs Ma les.
Cal. Périanthe d'un seul feuillet , en toupie , à trois segmens peii

profonds , égaux , ovales , aigus.

Cor. Nulle.

Etam. Trois Filamens , très-courts. Anthères arrondies
,
petites.

* FLE u RS Femelles,
Cal. Supérieur

,
persistant , très-petit , du reste comme dans le*

fleurs mâles.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire en toupie , inférieur. Style de la longueur des éta—
mines. Stigmate étalé, divisé peu profondément en trois parties.'

PÉR^ Baie arrondie , à une loge , à ombilic.

Sem. Petit noyau arrondi , remplissant le péricarpe.

Fleurs mâles : Calice à trois segmens peu profonds. Ca-

roiU nulle.

Fleurs femelles : Callct à trois segmens peu profonds.
Corolle, nulle» Un Styk terminé par un Stigmate, arrondi;

Baie, à une seule loge.

II. B.OUVET blanc. O. Alla , L. à tige striée , très-rameuse;

à feuilles assises ou sans pétioles , étroites ; à fleurs péduncu—
lées 5 ramassées aux extrémités des rameaux.

Osyris frutescens , haccifera; Rouvet ligneux , à fruit en baie.*

Bauh. Pin. 212 , n.° 2. Lob. le. i
,
pag. 433 , fig. i. Clus:

Hist. I
,

pag. 91 , fig. I. Lugd. Hist. i385 , fig. 2. Camer:
Epit. 26. Alp.'Exot. 41 et 40. Bcllev. tab. 268.

^A Montpellier t en Provence » en Dauphiné. B Yernale,"
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'

1204. RESTIO , RESTIO. Lam. Tab. Encyclop. pi. 804.

* Fleurs Mâles.
Cal. Épi ovale, garni de tous côtés d'écaillés placées en roc ou-

\Tement les unes sur les autres, membraneuses, ovales, cou-
vrant chacune une seule fleur.

Cor. Propre, à six Pétales , ovales, oblongs
,
presque égaux,

plus courts que les écailles du calice , membraneux
, persistans,

Etam. Trois Filamens , capillaires, anthères ohlon^ae s, droites.

* Fleurs Femelles,
Cal. et Cor. Comme dans les fleurs mâles.

PiST. Ovaire inférieur , arrondi , à six sillons. Trois Styles , en.

alêne , droits
,
persistans. Stigmates filiformes , se flétrissant.

PÉR. Capsule arrondie , à six plis rapprochas par paires , à bec
formé par les styles convergenê , à trois loges.

Sem. Quelques—unes, oblongues, cylindriques, obtuses.

Obs. Rottboëll regarde comme calice les trois pétales extérieurs

^

parce que non-seulement ils diffèrent des intérieurs par la forme ,

mais encore par Leur tissu Voyez Descript. et icônes. pL rar.

lib. I ,
pag. 2 et suiv.

Fleurs mâles en chaton formé par des écailles qui cou-
vrent une fleur composée de six pétales.

Fleurs Femelles : Calice et Corolle comme dans les fleurs

mâle^. Trois Styles. Capsule à six plis , à trois loges ren-
fermant chacune plusieurs semences.

a. RESTIO paniculé , R. paniculatus , L. à tige feuillée ; à fleurs

en épis en paniculé.

Au cap de Bonne—Espérance.

2. RESTIO dichotome , B. dichoiomas , L. à chaumes dichotomes
ou à bras ouverts; à fleurs en épis solitaires.

Au cap de Bonne-Espérance. R
3. RESTIO osier , B. vimineus , L. à chaumes simples ; à fleurs

à épis en corynibes.

Au cap de Bonne-Espérance.

If. REvSTIO à trois fleurs, B. trifiorus , L. q^fchdumes simples; à
fleurs en épii alternes, assis, simples.

Au cap de Bonn^-Espérance.

5. REvSTIO simple, B. simplex , L. ù chaumei simples; a fltiurs

cil épi teraùuul.

E>i
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6. RESTIO Élépjie , B. Elrgia , L. à chaiiinr;s simples ; à fleurs em
épi gloméré ; à spathes partiels à gaines simples.

Au. cap de Bonne-Espérance. Tf

iao5. AGALLOCHE , EXCOECABIA, Lan. Tab. Encyclop,
pi. 8o5.

* FLE U RS M ALKS,
Cal. Chaton cylindrique, couvert de fleurons.

Cor. Nulle.

Êtam. Trois Filamens , filiformes. Anthères arr/)ndies.

* Fleurs Femelles.
Cal. Chaton comme dans les fleurs mâles.

Cor. Nulle.

Pisr. Ovaire arrondi , comme à trois côtés. Trois Styles. Stigmatei

simples.

PÉR. Baie ( Capsule) à trois coques , lisse , à loges sillonnées.

Sem. solitaires , lisses.

Fleurs mâles : Chaton cylindrique. Calice et Corolle nuls.

Fleurs femelles : Chaton cylindrique. Calice et Corolle

nuls. Trois Styles. Capsule à trois coques.

1. AGALLOCHE d'Amboine , E. Agallocha , L.à feuilles obtuse» ^
épaisses, lisses , luisantes , dentelées.

Rumph. Amb. 2, pag. 287 , tab. 79 et 80.

A Amhoine. 1^

1206. CATURE, CATUBUS. Lam. Tab. Encyclop. pi. 8o5.

'^Fleurs Mâles..
Cal. Nul.

Cor. Monopétale , tubulée , à moitié divisée en tvoï?, parties ovales,

concaves , aiguës
,

persistantes.

Étam. Trois Filamens , capillaires
,

plus longs que la corolle.

Anthères arrondies.

* Fleurs Femelles,
Cal. Périanthe à trois segmens profonds, ovales, planes

,
persistans.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire velu. Trois Styles , longs , colorés
,
pinnés , à plu-

sieurs divisions peu profondes. Stigmates aigus.

PÉR. Capsule arrondie , à trois coques , à trois loges.

Sem. solitaires, rondes.

Fleurs mâles : Calice nul. Corolle à trois divisions peu

profondes.
Fleurs
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Fleurs Femelles : Ca/Ue à trois segmens profonds. CorolU

nulle. Trois Styles. Capsule à trois coques.

1. CATURE à fleurs en épi, C, spicifiorus , L. à fleurs en épis

flux aisselles des feuilles ,
pendans.

Burm. Ind. 3o3 , tab. Gi , fig. i

Dans l'Inde Orientale. ^
5. CATURE à fleurs en rameau j C, ramîjlof-us , L. à fleurs klâ4

raies , assises.

Jacq. Amer. 246^ lab. iSy.

ui la Blartiaique. ^
IV. T É T R A N D R I E.

Î207. TROPHIS , TROPHIS. f Lam. Tel. Encyclop. pi. 8ûf;

Fleurs Mâles,
Cal. Nul.

Cor. Qualre Pétales , obtus , ouverts.

£tam. Quatre FUamens , capillaires
,
plus longs que la corolle.

* Fleurs Femelles sur une plante distincts.

Cal. d'un seul feuillet j très-petit , entourant étroitement l'c-*

aire.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire ovale. Style filiforme , divisé profondément eu deux
parties. Stigmates adliérens.

PÉR. Baie comme striée , ridée, à une loge.

Sem. Une seule, comme arrondie.

Fleurs mâles : Calice nul. CoroVe à quatre pétales.

Fleurs femelles : Calice d'un seul feuillet , très - prtît*

Corolle nulle. Style divise profondément en deux parties*

Baie renfermant une seule semence.

t» TROPHIS d'Amérique, T. Americana ^ L. a feuilUs ovales
j

flipués , très-cntiéres , alternes ; à fleurs en épis latéraux , soU*«

taires.

Bruwné .Tarn. Z'jy , tab. 3^ , flg. i*

iJans l'Amérique Méridionale. ]^

1208. BATIS, BATIS, t Lam. Tab. Fncyclop. pî. 80^.

* Fleurs Maies,
Cal. Chaton en pyTamule, compoix- iVécntllrs couvrant chncnn*

une seule fleur
, placée* eii lecouvrenitint lus une* sur les «u*-

tres 5ur quatre coté«,

|CoR. Nullf.

Tome n\ M
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Étam. Quatre Filamcns , droits, plus longs que les écailles du
chaton. Anthères oblongues , ditlymes , versatiles.

* Fleurs Femelles sur une plante distirKte.

^AL. Chaton commun charnu
,
quadrangulaire , renfermant quel-»

ques fleurons rassemblés en corps ovale , enveloppé par une col-*

Isrette à deux feuillets.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire quadrangulaire , adhérent au chaton. Style nul. Stig-^^

mate à deux lobes , obtus , velu.

PÉr. Baies adhérentes entr'elles , à une loge.

Sem. Quatre, triangulaires, pointues.

Fleurs malês : Chaton composé d'écaillés placées en recou-
vrement sur quatre côtés. Corolle nulle.

Fleurs femelles : Chaton ovale , à collerette formée de

deux feuillets. Corolle nulle. Stigmate sans style , à deux

lobes. Baies réunies renfermant chacune quatre ser

menées.

[i. BATIS maritime , B. marillma , L. à tige droite, ramifiée ; àfeuillei

succulentes
,
presque cylindriques.

Jacq, Amer. 260 5 tab. 40 , fig. 4.

A la Jamaïque.

Î1209. GUI, VISCUM. * Tourne/. Inst. 609 ,tab.38o. Lam, Tai^

Encyclop. pi. 807.
* Fleurs Mâles,

Cal. Périanlhe à quatre feuillets , ovales , égaux.

Cor. Nulle.

Êtam. Quatre. Filamens mds. Anthères oblongues, pointues, adhé-i

rentes chacune à chaque feuillet du calice.

* Fleurs Femelles le plus souvent opposées aux fleurs

males.

Cal. Périanthe à quatre feuillets, ovales, petits, insérés sur l'o-*

vaire.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire oblong , inférieur , à trois côtés , couronné par une

marge à quatre divisions peu profondes , irrégulières. Style nuj.

Stigmate obtus , à peine échancré.

PÉR. Baie arrondie , à une loge , lisse.

Sem. Une seule , en cœur, comprimée^ obtuse, charnue.

Fleurs mal^s : Calice à quatre segmens profonds. Corolle

nulle. Anthères sans filamens , adhérentes aux segmens

du calice.
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Fleurs Femelles : Calice supérieur, à quatre feuillets. Co"

Tolk nulle. Pistil sans style. Baie, renfermant une seule
semence en cœur.

|i. GUI de chêne, V. album, L. à feuilles lancéolées , obtuses; à
tige dichotome ou à bras ouverts ; à fleurs assises aux aisselles

des feuilles.

Viscum haccis albis ; Gui à baies blanches. Bauh, Pin. j^zS .^

n. i.Fusch.Hist. 829. Malth. 589 , fig. i. Dod. Pempt. 8z6 ,

fig. I. Lob. le. r , pag. 636 , fig. 2. Lugd. Hist. 17, fig. i.

Cainer. Epit. 5 55 et 556.

«. Viscum quercinum ; Gui de chêne, mâle ^ femelle. 2. Plante
entière , écorce. 3. Mucilagineuse ; odeur désagréable , sa-
veur amure. 4. Extrait aqueux , salé , amer ; extrait rési-

neux , austère, nauseux. 5. Goutte, danse de saint-vite
,

paralysie, affections convulsives, colique des enfans, épi--

lepsie ? 6. On prépare avec les baies une excellente ghi. Les
grives qui mangent les baies du Gui , et les ressèment en les

rendant avec leur fiente , ont donné lieu au proverbe, Tardas
sibimet vialum cacat. La vénération superstitieuse des an-
ciens Druides a donné une grande célébrité au Gui de
chêne qui étoit une plante sacrée parmi eux ; ils la cueil—
loient solennellement à des époques marquées avec une fau-j

cille d'or.

'A Montpellier^ Lyon , Paris, f^ Vernale.

^. GUI rouge, V. rubr'iim , L. à feuilles lancéolées, obtuses; tt

fleurs en épis latéraux.

Catesb. Carol. 2, pag. et tab. Si.

A la Caroline. Parasite. ^
3. GUI pourpre, V. purpureuni ^ L. à feuilles en ovale renversé ;

à Heurs en grappes latérales.

Catesb. Carol. z, pag. et tab. 93.

A la Caroline. Parasitée 1^

14. GUI raquette, V. opuntio'ides , L. à tige prolifère j très-ramu
fiée, sans feuilles, comprimée.

Sloan. Jam. tab. 201 , fig. 1.

A la Jumuhiue. Parasite. "[7

*. GUI en anneaux, V. i'erticilLitunt , L. à tige en anneaux; à
feuilles ovales, ù trois nervures, obtuses.

Lûb. Jd. 2 , pag. 240 , f. I ? Lui^d. Hist. iS.i.j , f. I ;• J. Bauh.
Hist. I , P. 2

, pag. yS , fig. i ? Sloan. Jam. 201 , fig. a.

A 1,1 Juniuiiiuc. Puruiitc. Ç)

N 2



196 DiOÉCIE TÉTRANDRIE,
" '

' ' • ' .,,,, »—

—

6. GUI terrestre, V. terrestre ,L. à tige herbacée, tétragone , eit

croix , à feuilles lancéolées.

A Philadelphie , dans les prés humides.

a 2 10. ARGOUSIER, HIPPOPHAE. * Lam. Tah, Encyclon,
pi. 808.

* Fleurs Mâles,
Cal. Périanthe d'an seul feuillet, à deux valves, entier à la base,

à deux segmens profonds, arrondis, obtus, concaves, droits,

réunis au sommet , s'ouvrant sur les côtés.

Cor. Nulle.

Étam. Quatre Filamens , très-courts. Anthères oblongues , angu-l

leuses ,
presque aussi longues que le calice.

* Fleurs Femelles,
Cal. Périanthe d'un seul feuillet , ovale , oblong , tubulé , en mas-

sue , à orifice h. deux segmens peu profonds , caduc-tardif.

Coll. Nulle.

PiST. Ovaire arrondi, petit. Style simple, très-court. Stigmate u«^

peu épais, oblong, droit, deux fois plus long que le calice.

Pèr. Baie arrondie , à une loge.

Sem. Une seule , arrondie.

Fleurs mâles : Caliu à deux segmens profonds. Corolle

nulle.

Fleuiis femelles : Calice à deux segmens peu profonds.'

Corolle nulle. Un seul Style très-court. SaU renfermant

une seule semence.

1. ARGOUSIER rhamnoïde , H. rhamnoïdes , L. à feuille*

lancéolées.

Hhamnus Salicis Jolio anguslo , fructu fiavescente ; Nerprun
à feuille de Saule, étroite, à fruit jaunâtre. Bauh. Pin. i^-jj ^

Ti.° 4. Matth. 143, fig. a le mâle; et fig. 3 la femelle.

JDod Pempt. ySS , fig. i. Lob. le. 2, pag, 180, fig. r.

Clus. Hist. I , pag. iio, fig. I. Lugd. Hist. 140, fig. z

et 3. Camer. Epit. 81. Bauh. Hist. i , P. 2 ,
pag. 33 , fig. i.

Flor. Dan. tab. 265.

Les longues épines dont cet arbrisseau est armé, le rendent

propre à faire de bonnes haies.

Nutritive pour le Cheval, le Mouton, la Chèvre.

A Lyon , Grenoble, "p? Vernale.

2. ARGOUSIER du Canada , H. Canadensis ^ L. à feuilles ovale*.

Au Canada. Jp
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*2ii. GALE, MYFiICA.* Lam. Tab. Encycîop, pi. 809.

* Fleurs Mâles,
Cal. Chaton ovale, oblong, formé par des écailles placées en re-«

couvrement de tous côtés, lâches, en croissant, concaves, cou-

vrant chacune une seule fleur, et terminées en pointe obtuse.

—— PérianUie propre nul.

Cor. Nulle.

IÈtam. Quatre Fclamens
, ( rarement six) , fdiformes , courts , droits.

ylnlhèrcs grandes, didymeSj à lobes à deux divisions peu pro-

fojides

* Fleurs Femelles,
Cal. Comme dans les fleurs mâles.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire comme ovale. Deux 5/yZ^^ , filiformes ,
plus longs que

le calice. Stigmates simples.

PÉR. Baie à une loge.

Sem. Une seule.

Pes. Ce genre a beaucoup d'affinité avec le Pistacia.

M. Galo, L. a quatre Ètamines ; une Baie sèche ou à écorce co-^

riace , coinpriiiice au sommet , à trois lobes,

M. cerifera , J. B. « le plus souvent six ètamines i une Baie
succulente , arrondie.

Fleurs mâles : Chrton formé par des écailles en crois-

sant. Corolle nulle.

Fleurs femelles : Chaton formé par des écailles en crois-

sant. Corolle nulle. Deux Styles, Baie renfermant une seule

semence,

j. GALE aquatique, M. Gale , L. à feuilles lancéolées , à dente-*

lures peu nombreuses ; à tigxî sous-ligneuse.

Bhus Myrtifolia Belgica ; Sumac h feuilles de Myrte de la

Belgique, Bauh. Pin. 414 , n.^ 4. I)od. Pempt. 780 , fig. 2.

Lob. le. -2.

,
pag. no , fig. I et 2. Lugd. HUt. 110, fîg. t,

Bauh. liist. i , P. 2, pag. 2a5, fig. i. Flor. Dan. lab. ^27,

Icon. PI. Mcdic. tab. 217.

s. Myrihus Brahanlica ; Myrte bâtard, Piment royal, Gale.

a. Feuilles. 3. Odeur forte, aromatique, étourdissante, ni-

doreusc. 5. Gàlc
, po\.x, (extérieurement). Cette plant«

<iui paroit receler de grandes vertus, mérite dètrc suivit

par les Praticiens. 6. L'herbe colore en jaune.

Nutritive pour le Cheval, la Chèvre.

J[ Lyon, l'uris. ^ Vernale.
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"3. GALE Cirier, M, cirifera , L. à feuilles lancéolées , à dente-
lures rares ; à tige en arbre.

Pluk. tab. 48, fig. 9. Catesh. Carol. i, pag. et tab 69.

Cette espèce présente une variété moins élevée, à feuilles plus

larges et plus dentées, décrite et gravée dans Cateshy CaroL
I ,

pag. et tab. i3.

'A la Caroline , en. Virginie , en Pensyhanie. ^
3. GALE d'Ethiopie, M. JEthiopica , L. à feuilles lancéolées : les

inférieures très-entières.

~ Pluh. tab. 48 , fig. S.

Au cap de Bonne—Espérance. ^
'4, GALE à feuilles de chêne, G. qnercifoUn , L. à feuilles oblon-^

gués , opposées , sinuées.

Commel. Hort. 2
,
pag. i6r 5 tab. 81.

En Ethiopie. ^
5. GAL"É à feuilles en cœur , M. cordifolia , IL. a. feuilles preS'i

que en cœur , à dents de scie , aissises.

Plaie, tab. 319, fig. 7.

En Ethiopie. ^
f , GALE à trois feuilles , M. trifoUa , L. h feuilles trois k trois ^

dentées.

Au cap de Bonne—Espérance. ^

V. PENTANDRIE.
1212 PISTACHIER , PISTACIA. * Terebixthus. Tourne/.

Inst. 579 , tab. 345. Lextiscus. Tourne/. Inst. 58o. Pistachia.

Ziam. Tab. Encyclop. pi. 811.

* Fleurs Mâles,
Cai» Chaton formé par des écailles petites , lâchas , éparses , cou-

vrant chacune une seule fleur.

\ Périanthe propre , très-petit , à cinq segmcns peu profonds*

Cor. Nulle.

Étam. Cinq Filamens , très-petits. Anthères ovales , à quatre cq*^

tés, droites, étalées, grandes.

* Fleurs Femelles.
Caf,. Chaton nul.

^ Périanthe très-petit, à trois segmens peu profonds.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire ovale
,

plus grand que le calice. Trois StyUs , ren-^

versés. Stigmates un peu épais , hérissés.

PÉR. Drupe sèche , ovale.
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Sem. Noix , ovale , lisse.

Obs. Terebinthus, Tournefovt : Feuilles pinnées , terminées par
une foliole impaire,

Lentiscus, Toiirnefort : Feuilles pinnées, sans foliole impaire*

Fleurs mâles : Chaton. Calice à cinq seginens peu pro-
fonds. Corolle nulle.

Fleurs femelles : distinctes. Calice à trois segmens peu
profonds. Corolle nulle. Trois Styles. Drupe renfermant
une seu^e semence nommée Pistache.

i. PISTACHIER à trois feuilles, P. trifoliaia , L. à feuilles simples

ou trois à trois.

Boccon. Mus. 2, pag. iS^, tab. 93.

Fn Sicile.

=. PISTACHIER de Narbonne, P. Narhonensis , L. à feuilles

pinnées et trois à trois ; à folioles arrondies.

Terebinthus peregrina , fructu majore Pistaciis simili, cduli

;

Térébinthe étranger, à fruit plus grand semblable aux Pis-
taches, comestible. Bank. Pin. 400 , n.° 2. Zo/>. Je. z

,

pag- 97 ->
f»g- ^^S- -• -S«"^' ^"^- 1

5
P- I

5
pag- 278 5 H- i-

A Montpellier. ^ Vernale.

3. PISTACHIER vrai, P. l'era , L. à feuilles pinnées, terminées
par une foliole impaire ; à folioles comme ovales, recourbées.

Pislncia peregrina fructu racemoso vel Terehinlhus Indicci

Theophrasli; Pistachier étranger à fruit en grappe ou Té-,
rébinthe des Indes île Théophraste. Bauli. Pin. 401 , n." i.

Matth. 222 , fig. I. DoiL PcnipL. 817 , fig. i.Lugd.Hist. 36 1 ,
f. I. Camer. Epit. 170. Bauh. Hist. i , P. i

,
pag. 273 , f. i.

ï. Pistacia ; Pistachier, Pistaches. 2. Amandes nommées Pis-
taches. 3. Saveur agréable. 4. Mucilage, fécule, huile fixe,

résine appelée Térébenthine de Chio. 5. Ulcères internes

et externes, gonorrhées
,
phthisie avec atonie.' 6. Les Pis-

taches dont le goût est très - agréable , sont d'un grand
usage dans les Pharmacies et chez les Confiseurs.

Fn. Perse, en Syrie, en ylrahie. L'empereurV itcWins le trans-

planta en Italie. 1^ Vernale.

4. PISTACHIER Térébinthe , P. Terebinthus, L. à n>uilIos pin-
nées et terminées par une foliole impaire; à folioles ovales,

lancéolées.

Terebinthus vulgaris ; Térvbintht* vulgaire. Dnuh. Pin. 400,
fjg. I. l\Iulih. 108, fig. I. T)od. Pempt. S70 , fig. i et 2..

ÏA^b. le. 2, png. 97, fjg. 1. Clus. Hiu. I , pag. i3, fig. i,
Lugd. HiU. 61 , fig. 2. Camer. Fpit. 5 1. Bauh. HtsL i ,

P. I
,
pag. 279 , fig. 2.
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I. Terehinthina Cyprin ; Térébenthine de Chypre. 2,. Téré-«

benthine. 4. Les mômes que la Térébenthine de Venise,
mais plus agréable. Tout le reste comme dans le Pin sau-
vage , Pinus syWcslris , L.

A Montpellier , en Provence , à Lyon , en Dauphiné. Ip Vern.

%, PISTACHIER Lentisqne , P. Leniiscus , L. à feuilles pinnées

sa]]s foliole impaire ; à folioles lancéolées.

Lentiscus vidgaris ; Lentisquc vulgaire. J3nzi7i. Pin. 899 ^ n.*' i»

Matth. loj, fig. I. Dvd. Tempt. 871 , fig. i. Lob. le. a,
pag. 96 , fig. 2. Clus. Hist. i

,
pag. i 4 , fig. i. Lugd. Plis t. 63 ,

iig. I. Camer. Epit. 5c. Bauh. HisL i, P* i ?
pog- 285,

fig. I.

ï. Lentiscus , Mastich ; Tentisque , Mastic. 2. P>ois , résine.

3. Aromatique. 4. Très-peu d'huile volatile , résine. 5. Toux ,

catarre , scorbut , goutte , rhumatisme extérieurement,

6. Le bois réduit en poudre, sert à netltoyer et affermir les

dents. Les femmes Turques mâchent du Mastic pour entre^

tenir les dents propres et donner à la bouche une odeur suave»

A Muntpelier , en Provence. I7 Vernule.

!i:ii3. XANTOXYLE, ZANTHOXYLUM. '\ Lam, TaL En^
cyclop. pi, 8 II.

* F L E u Ks Mâles,
Cal. Périanthe à cinq segmens profonds , ovales , droits , colorés.

Cor. Nulle.

Êi'AM. Le plus souvent cinq Filamcnx , en alône, droits , plus longs

que le calice. Anthères didymes , arrondies , sillonnées.

* Fleurs Femelles,
Cal. Comme dans les fleurs mâles.

Cor. Nulle.

PiST, Ovaire arrondi , terminé par un Style en alêne
,
plus Ion»

que le calice. Stigmate obtus.

PÉr. Capsule oblongue, à une logera deux battans,

Sem. Une seule, arronôie, lisse.

Fleurs mâles : Calice à cinq segmens profonds. Corolh

nulle.

Fleurs femelles : Calice, à cinq segmens profonds. Co-
rolle nulle. Cinq Pistils. Cinq Capsules renfermant cha-

cune une seule semence,

«. XANTHOXYLE massue d'Hercule, X. Clava Hetculis, L. à

f-euilles pinnées.

Pluk. tab. 328, fig. G.

A la Jamaïque , à la Caroline ^ en Virginie, Ç
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fl. XANTHOXYLE ù trois feuilles, X trifoliatuin » L. à feuille*

trois à trois.

En Chine. Yf

fe2i4. ASTRONIE, ASTRONIUM.
* Fleurs Mâles.

Cal. Périanthe coloré, petit, à cinq feuillets, ovale?, concaves
5

obtus , ouverts.

Cor. Cinq Pétales , ovales, très-obtus, planes, t/ès-ouverts.

Nectaire: cinq glandes, arrondies , très-petites, sur le disqua

de la fleur.

Étam. Cinq Filamcns , en alêne, étalL-s , de la longueur de la

corolle. Anthères oblongues, versatiles.

* Fleurs Femelles,
Cal. Périanthe coloré, a. cinq feuillets , oblongs , coiicave%, ob-

tus , réunis.

Cor. Cinq Pétales, comme ovales, obtus, concaves, droits, pins

petits que le calice ,
persistans.

PiST. Ovaire ovale, obtus. Trois Styles, courts, renversés. Stigmates

comme en tête.

PÉR. Nul. Le Calice agrandi, coloré, dont les feuillets s'ouvrent

en étoile pendante , ren firme la semence, et ensuite la laisse

échapper.

Sem. Une seule, ovale, de la longueur du calice, laiteuse.

Fleurs mâles : Calice à cinq feuillets. Corolle à cinq pétales.

Fleurs femelles : Calice à cinq feuillets. Corolle à cinq

pétales. Trois Styles. Une seule Semence.

;ï. A^TIIONIE à oik-ur forte, A. graveolens , L. à feuilles pinnées.

Jacq. Amer. 261, tab. iSt, fig. 56.

Dans l'Ai,ié,i<jue méridionale. &

«2i5. CANARIUM, CylNAIÎIUBI. Lam. Tab. Encyclop,

pi. 812.

* Fleurs Ma les.
Cal. Périanthe a deux feuillets ^ ovales, concafes

,
pcr^Lstans.

Cor. Trois Pétales , oblongs, en forme de calice.

IiTAM. Cinq Filamens , très-courts. Anllièrcs oblouguc5 , de la lou-<

gueur des pètali*>\

* Fleurs Femelles,
Cal. Coumie dans les fleurs mâles, a feuillets rcnverscl«

Coi;. Cwiiimc dijjjs lu» fleurs uu'il*!.
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PiST. Ovaire ovale. St)de à peine visible. SUgmate en tête 5 à trois

côtés.

PÉr. Drupe sèche, ovale, pointue, ceinte à la base par une mem-*
brane crénelée.

Seivi. Noix ovale , à trois cotés , aiguë.

Fleurs mâles : Calice, à deux feuillets. Corolle à trois

pétales.

Fleurs femelles : Calice à deux feuillets. Corolle à trois

pétales. Stigmate sans style. Drupe renfermant une Noix,

à trois côtés.

[i. CANARIUM commun , C commune , L. à feuilles pinnées et

terminées par une foliole impaire; à folioles au nombre de neuf,
pétiolées , ovales ; oblongues.

Rumph, Amb. 2 ,
pag. 145, tab. %j.

Dans l'Inde Orientale. ^

:x2i6. ANTIDESME , ANTIDESMA. f Lam. Tab, Encyclop:
pi. 812.

"^ FLE u Rs Ma les.

Cal. Périanthe a cinq feuillets oblongs , concaves.

Cor. Nulle.

Étam. Cinq Filamens , capillaires, plus longs que le calice, égau:&.

Anthères arrondies , à moitié divisées en deux parties.

* Fleurs Femelles sur un individu distinct.

Cal. Comme dans les fleurs mâles
,

persistant.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire ovale. Style nul. Cinq Stigmates , obtus.

pER. Baie cylindrique , à une loge , couronnée par les stigmates-

Sem. Une seule.

Fleurs mâles : Calice à cinq feuillets. Corolle nulle. u4n^

thères divisées peu profondément en deux parties.

Fleurs femelles : Calice à cinq feuillets. Corolle nulle»

Cinq Stigmates, Baie cylindrique renfermant une seule

semence.

[i. ANTIDESME alexitère , A. alexiterîa , L. à feuilles ovales j.

à fleurs en épis terminant les rameaux.

Pluk, tab. 339, ^^^. I.

Dans Vlnde Orientale,

1217. IRÊSINE , IBESINE. f Lam. Tah. Encyclop.-^A. ZiZ.

* Fleurs Mâles,
Cal. Périanthe très-petit, aigu, luisant, à deux feuillets.
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Cor. Cinq Pétales , assis , lancéolés , droits.

Nectaire : cinq Écailles , placées entre les étamines.

Êtam. Cinq Filamens , droits. Anthères arrondies.

* Fleurs Femelles,
Cal. Comme dans les fleurs mâles.

Cor. Comme dans les fleurs mâles.

PiST. Ovaire ovale. Style nul. Deux Stigmates , arrondis.

PÉR. Capsule oblongue, ovale.

Sem. Quelques-unes, cotonneuses.

Flïurs MALES : Cnlicc à deux feuillets. Corolle à cinq pé-

tales. Nectaire formé par cinq écailles placées entre les

étamines.

Fleurs femelles : CdUce à deux feuillets. Corolle à cinq pé-

tales. Deux Stizmates sans style. Capsule renfermant quel-

ques semences cotonneuses.

I. IRÉSINE célosie, I. celosioïdes , "L. à tige droite, herbacée;

noueuse ; à fleurs en panicule long , droit.

pluk. tab. 261 5 fig. I. Sloan. Jam. tab. 90.

En Virginie , à la Jamaïque.

iai8. ÈPINARD, SPINACIA. * Tourne/. Inst. 533, tab. 3o8.

Lam. Tab. Encyclop. pi. 814.

* Fle u rs Mâle s.

Cal. Périanthe à cinq segmens profonds , concave?, oblongs, obtus*

Cor. Nulle.

Étam. Cinq Filamens , capillaires ,
plus longs que le calice. -^/Jf/'^r^*

oblongues , didymes.

* Fleurs Femelles.
Cal. Ptrianlhe d'un seul feuillet, aigu, persistant, à quatre seg^^

mens peu profonds, dont deux opposés, très-petits.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire arrondi , comprimé. Quatre Styles , capillaires. Stig-^

matrs simples.

Pkr. Nul. Le Calice qui se durcit, renferme la semence.

Sf.m. Une seule , arrondie j couverte.

Ons. Le Fruit, est tantôt rond, tantôt à deux cornes , tantôt à

quatre cornes.

Fleurs males : Calice à cinq segmens profonds. Corolle nulle.

Fleurs femelles : Calice à quatre seiyriens peu profonds.

Corolle nulle. Quatre Styles. Une Semence nidulcc clans le

calice qui se durcit.
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I. ÉPINARD cultivé , S. oleracca , L. à fruits assis ou sans pé—
duncules.

Lopathum hortense seu Spinacia semine spinoso ; Oseille de»

jardins ou Epinard à semence épineuse. Bauh. Pin. 114 ,

n.° 2. Fusch. Hist. 669. MaUh. 3b i , fig. 2. I)od. Pcmpt.

619 , fig. I. 1,06. /c. I
5
pag. 257 , fig. I. Lagd. HisL 644 j

lig. I. Ijauh. Hift. 2 , pag, 9 63 et 964 , fig. i.

Cette espèce présente une variété.

Lapatkum hortense sive Spinacia semine non spinoso ; Oseille

des jardins ou Epinard à semence non épineuse. Bauh. Pin.

1 15 5 n.^ 3. Bauh. Hist. 2
,
pag. 965 , fig. i.

IJEpinard est une plante oléracée, qui fournit un aliment

facile à digérer pour le plus grand nombre des sujets : dos

convalescens très-foibles ont été bien nourris sans indiges-

tion , avec des épinards cuits au jus. Dans le Nord , on des-*

sèche les Épinards et on les garde pour l'hiver. On doni:ie

en lavement dans le cas de constipation, l'eau dans laquelle

on a fait cuire les Épinards. La pulpe d'Épinard appliquée

sur les phlegmons 5 diminue la douleur et accélère la sup-

puration.

On ignore son climat natal. Cultivé dans les jardins potagers..

(2) Vernale.

1. EPINARD sauvage , S. fera , L. à fruits pédunculés.

Gmel. Sibir. 3 5
pag. 86 j tab. i6.

En Sibérie.

1219. ACNIDE5 ACNIDA. t

* Fleurs Mâles.
Cal. Périanthe a. cinq feuillets ^ ovales, concaves, aigus, membra-

neux sur les bords.

Cor. Nulle.

Étam. Cinq Filamens , capillaires , très-courts. Anthères versatiles,

à deux loges , fourchues aux deux extrémités.

* Fleurs Femelles sur une plante distincte.

Cal. Collerette de plusieurs feuillets , linéaires , caducs-tardifs.

Périanthe à deux feuillets , linéaires , très-petits
,
persistans.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire ovale. Cinq Styles , longs , renversés , duvetés. Stig-

mates simples.

p£R. Fruit ovale, comprimé, à plusieurs angles, sillonné, cou-

vert par le calice qui devient succulent.

Sem. Solitaire, ronde, comprimée.
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Fleurs malis : Cijlice à cinq feuillets. Corolle nulle.

Fleurs femelles : Calice à deux feuillets. Corolle nulle. Cinq
Styles, Une Semence niduiée dans le calice qui est suc-
culent.

1. ACNIDE chanvre , A. cannahina , L. à feuilles comme pinnées
à cinq ou sept folioles , étroites , aiguës ; à fleurs en épis axil—

laircs.

Cannabis Virginiana ; Chanvre de Virginie. Bauli. Pin, Zzoy
n.° 2.

En Virginie , dans les marais.

1220. CHANVRE, CANNABIS.* ToumeJ. List. 535 ,. tab. Sog;
Lam. Tab. Encydop. pi. 814.

* Fleu Rs Mâles,
Cal. Périanthe à cinq segmens profonds , oblongs , aigus , obtus

^
concaves.

Cor. Nulle.

Êtam. Cinq Filamen s , ca])i]]a'ircs , très-courts. Anthères oblon—
gués , à quatre côtés.

* FLEVERS Fe M ELLES.

Cal. Périanthe d'un seul feuillet, oblong
,
pointu , s'ouvrant Iate'-«

ralement d'un coté
,
persistant.

Cor. Nulle.

Pisr. Oi'aire très-petit. Deux Styles, en alêne, longs. Stigmates
aigus.

Per. Très-petit. Le Calice dont les segmens sont étroitement for-«

mes , renferme la semence.

Sem. Noix arrondie, déprimée , à deux battans.

Fleurs mâles : Cillcc à cinq segmens profonds. Corolle

nulle.

Fleurs femelles : Calice d\in seul feuillet , entier , s'ou-

vrant d'un côté. Corolle nulle. Deux Styles. Noix à dcu.K

battans , nidulcc dans le calice.

I. CHANVRE cultivé, C. sativa , L. h feuil'cs di.jfées.

Cannabis snlii'u ; Chanvre cultiv/'. Ba:ili. Fin. S:.o ^ n.° i ( It

fleur femt'lle). Jiml. Pem, t. 5^5 , fig. 2. Lab. le. i , p. 526",

fig. I. Li/gd. flist. 497 , fig. I. Bill, i'.ifis. tab. 674.

Cannabii crratira ; Chanvre crraticjue. Dituh. Pin. .520, n.° 3 (U
fleur nulle). Fusch. Hist. S^j. JSiutOi. 664 . f. i. hixl. Penipt.

%y:t , fig. I. Lob, le. I
,

pa;,'. 626 , hg. 2. Lu^d. Hist. ^^jy ,
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fig. 2. Bauh. Hist. 3, P. 2, pag. 448, fig. r. Bal. Paris.

tab. 573.

I. Cannabis satii^a ; Chanvre. 2. Feuilles , Semences. 3. Feuilles :

odeur forte
,
pénétrante , nauséabonde , désagréable ; saveur

amcre, acre ; semences : presque insipides. 4. Huile fixe , fé-

cule nourricière. 5. Affections cutanées, gale, dartres, rhu-

matisme chronique , tumeurs froides. 6. De temps immé-
morial les Polonois savent préparer des gruaux avec la farine

du Chanvre, et ils en mangent impunément une grande

quantité. Les semences contiennent abondamment un prin-

cipe farineux , imprégné d'une assez grande c[uantité d'huile

grasse, bonne à brûler. Dans les Indes Orientales , on fait

avec les feuilles de Chanvre pilées et bouillies dans de l'eau,

une liqueur qui enivre. L'écorce du Chanvre qui a subi le,

rouissage, est employée pour la filature et la fabrique des

toiles
,
pour le;s cordes , etc. Les tiges sèches dépouillées de

l'écorce , coupées et soufrées à l'extrémité , servent à faire

des allumettes ; elles fournissent en les brûlant un bon
charbon pour la poudre à canon.

JE« Perse. Cultivé en Europe dans les champs. Q Estivale.

j;22i. HOUBLON , HUMULUS. * Lam. Tab. Encyclop. pi. 81 5.

Lltulus. Tourne/. Inst. 535 , tab. Sog.

* F LE u Rs Ma les.

Cal. Périanthe a cinq feuillets , oblongs , concaves, obtus.

Cor. INulle.

Étam. Cinq Filamens , capillaires , très-courts. Anthères oblongues,

* Fleurs Femelles.
Cal. Collerette universelle , à quatre segmens peu profonds , aigus.

.—- Collerette partielle ovale , de quatre feuillets , renfermant huit

fleurs dont chacune a un Périunthe d'un seul feuillet , ovale
,

très-grand , aplati extérieurement d'un côté , réuni à la base.

Cor Nulle.

PiST. Ovaire très-petit. Deux Styles , en ajêne , renversés , étalés.

Stigmates aigus.

PÉR. Nul. Le Calice renferme la semence à sa base.

Sem. Arrondie , couverte d'une tunique.

Fleurs mâles : Callu à cinq feuillets. Corolle, nulle.

Fleurs femelles : Callu d'un seul feuillet , entier , s'ou-

vra nt obliquement. Corolle nulle. Deux Styles. Une S^e^

mcncc dans chaque calice.

;5. HOUBLON commun, H. Lupulus , L. à feuilles opposées, pé-

tiolées, à dent$ de çcie, rvtdesj eu cœurj à |leurs en grappe
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Lupidus mas ; Houblon mâle. Bauh. Pin. 298, n.° i (la fleur

femelle). Fusch. Hist. 164. Matth. 889 , iîg. 2. Bod.Peinpt.

409 , fig. I. ic^'. /c. I ,
pag. 629 , fig. r. CI11.S. Hist. 1

,

pag. 126, fig. 2. Lugd. Hist. 14145 fîg. ï. Bauh. Hist. 2
,

pag. I 5 r, fig. I, et 1 52, fig. i.

IjiLpulusfœmina ; Houblon femelle. Bauh. Pin. 298 , n.*' 2 (la

fleur maie). Bauh. Hist. 2 , pag. i5i , fig. i.

I. Lupiilns , Vitis Septentrionalium ; Houblon. 2. Sommités ou
cbnes des fleurs femelles. 3. Odeur forte , narcotique; saveur

amère. 4. Extrait spiritueux, aromatique, amer; extrait

aqueux aromatique, amer, salin. 5. Maladies cutanées et

vénériennes , rhumatismes. 6. Les racinee du Houblon sont
succédanées de la Salsepareille. Tout le monde sait qu'on
fait entrer les sommités du Houblon ou cônes des fleurs

femelles dans la bière, pour la conserver, ralentir sa fer-

mentation et l'empêcher d'aigrir par leur amertume. Dans
le Nord, on mange les jeunes pousses en salade, cuites

comme les asperges. On estime qu'elles sont bonnes dans
les foiblcsses d'estomac. Ou peut retirer des tiges du Hou-
blon macérées dans l'eau , ime filasse grossière , analogue à
celle du Chanvre , avec laquelle on fabrique d'assez bonnes
cordes.

Nutritive pour le Cheval , le Mouton, le Bœuf, le Cochon
,

la Chèvre.

"En Europe 3 dans les terrains sablonneux , les haies. (T) Vern*

1222. ZANONIE, ZANONIA. t TMm. Tab. Encydop. pi. 8iÇ.

'^ Fleurs Mâles.
Cal. Périanthe a trois feuillets , ovales , ouverts

,
plus courts que

la corolle.

Cor. Monopétale, ouverte, à cinq «/u'/i/un^ profondes
, pointues,

courbées, égales.

£tam. Cinq Filaniens , étalés, do la longueur du calice. Anthères
simples.

* Fleurs Femelles sur une plante distincte.

Cal. Périanthe comme dans les fleurs mâles , assis sur Tovaire.

Cor. Comme dans les fleurs mâles.

PiST. Ovaire oblong , inférieiUT. Trois Styles, étalés, coniques,
renversés, porsistans. Stigmates frisés, divisés peu profondé-
ment en deux parties.

PÉr. Baie longue, très-grande, tronquée, amincie à la base, tn<m

vironnée ver.s le sommet d'une suture frisée, à trois loges.

Sem. Dr-ux, ((bloiigiies, ronde», aplaties, placée» au «entre d'uuo
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Fleurs mâles : Cidiu à trois feuillets. Cara/Zc à cinq divi-

sions profondes.

Fleurs femelles : Calice à trois feuillets. Corolh à cinq
divisions profondes. Trois Styles, ^^z/e inférieure , à trois

loges renfermant chacune deux semences.

t. ZANONIE d3S Indes , Z» Indien , L. à pétioles tortueux , cpnis
,

luisans; à feuilles ovales, aiguës; à fleurs en grappes axiliaires.

Bheed. Malab. 8, pag. 3i et 3^^ tab. 47 , 48 et 49.

uiu Malabar.

i2-.3. FEUILLÉE, FEVILLEA.f Lam. Tah.Encyclop.^\.^iS,
Nhandiroba. Pluîïi. Gsn. 20 y tab. 27.

* Fleurs M a les.
Cal. Pén'anihe en cloche, d'un seiil feuillet, à moitié divisé en

cinq sfgmcus , arrondis dans le<ir partie inférieure 5. ouverts dans
leur partie supérieure.

Cor. Monopétale , en roue. Limbe a moitié divisé en cinq parties

^

convexes , arrondies , à ombilic fermé par une petite étoile dou-
ble, qui suit le mouvement du soleil, à rayons alternes plu»

longs.

ErAM. Cinq Filamen s , en alêne, comprimés , recourbés , alternant

avec les étamines.

* Fleurs Femelles,
Cal. PJrwni/i^ comme dans les fleurs mâles , mais rempli à sa basa

par l'ovaire.

Cor. Comme dans les fleurs mâles : \étoile de l'ombilic formée psr

cinq lames en cœur.

PiST. Ovaire inférieur. Cinq Styles , filiformes. Stigmates en cœur*-

PÉR. Baie très-grande , charnue , à écorce dure , ovale j obtuse ,

à trois loges , environnée par le calice.

Sem. Comprimées , arrondies.

Fleurs mâles : Caliez à cinq segmens peu profonds. Corolle

à cinq divisions peu profondes. Cinq Étamines, Nectaire

formé par cinq filamens alternes avec les étamines.

Fleurs femelles : Calice à cinq sep;mens peu profonds*'

Corolle à cinq divisions peu profondes. Baie charnue , re-

couverte par une écorce dure, à trois loges renfermant

chacune des semences comprimées , arrondies.

1. FEUILLÉE à troi:- lobes, F. trilobata , L. à feuilles lobées,

ponctuées en dessous.

Cette plante est désignée dans le Sp^oks sous le nom de Tri-

cosante
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cosanthe ponctué , Trichosanthes punctata , L. à feuilles dé-^

coupées en cinq lobes obtus
5
glanduleux et ponctués eu

dessous.

Dans l'InJc Orientale. 1^

a. FEUILLÈE à feuilles en cœur , F. cordifoîia , L, à feuilles en

cœur, anguleuses.

Plum. le. tab. 209.

Dans l'Inde Orientale,

VI. HEXANDRIE.
'*aî4. TAME, TAMUS. ^ Tamnus. Tourne/. Inst. 102, tab. 28;

Lam. Tabi Encyclop. pi. 817.

"^ Fleurs Mâles,
Cal. Périanthe à six segniens profonds, ovales, lancéolés, ouverta,

supérieurement.

Cor. Nulle.

Étam. Six Filamens y simples, plus courts que le calice. Anthères
droites.

* Fleurs Femelles,
Cal. Périanthe d'un seul feuillet, en cloche, ouvert, supérieur,

caduc-tardif, à six segmens profonds, lancéolés.

Cor. Nulle.

Nectaire : point oblong, adhérent à la base de chaque seg-^

ment du calice.

PisT. 0^-aire ovale , oblon^r
,
grand , lisse , inférieur. Style comme

cylindrique, de la longueur du calice. Trois ti>V/ê7/iûii?i, renversés,

échancrés , aigus.

pÉR. Baie ovale , h trois loges.

Sem. Deux, arrondies.

Fleurs mâles :« Calice à six segmens profonds. Corolle nulle;

Fleurs femelles : Calice à sik segmens profonds. CorolU

nulle. Srylc divisé peu profondément en trois parties.

Baie inférieure , à trois loges renfermant ciiacune deux
semences.

;?. TAME commun, T. comvmnis , L. à feuilles en canir, très-

tnticres ou sans divisions.

Bryonia lavis sive nigra , rncemosa ; Bryone à feuilles lisses ou
Bryone à baies noires, en grappe. Bmih. Pin. i^j , n.° 4*

Mutth. 883, fig. I. Ihtd. Pcmpt. 401, fig. x. Lob. le, i ,
pag, 6i5, fig. I. Lugd. Hist. 1412, fig. i. Camcr. Epit. c^H^.

Bauh. Ht st. 2 . paj;. 147 et 148 , fig. i. Bul. Paris, tnb. S75,

Jomi //'. O
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Bryonia lœvis sive nfgra hrccifrra ; Bryone à feuilles lisses ou
Bryone à baies noires. Bauh, Pin. 297 , n.» 5.

A Montpellier , Lyoi , Paris. Tfs Estivale,

a. TAME de Crète , T. Cretica , L. à feuilles à trois lobes.

Gérard regarde cette espèce comme une variété de la précé-

dente.

"En Pro\/ence^ Tp

laaS. SMILAX, SMILAX. * Tourne/. Inst. 654, tab. 421. Lam.

Tah. Encyclop. pi. 817.

* Fleurs Mj les.

Cal. Périanthe en cloche , ouvert , à six feuillets oblongs 5 rappro-?

chés à la base , renversés au sommet , très-ouverts.

Cor. Nulle, ( à moins qu'on ne prenne le calice pour corolle.)

Étam^ Six Filamens , simples. Anthères oblongues.

* Fleurs Femelles»
Cal. Comme dans les fleurs mâles.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire ovale. Trois Styles , très-petits. Stigmates oblongs ^

renversés , duvetés.

PÉR. Baie arrondie , à trois loges»

Sem. Deux , arrondies.

Fleurs mâles : Calice à six feuillets. Corolle nulle.

Fleurs femelles : Calice à six feuillets. Corolle nulle. Trois

Styles. Baie à trois loges renfermant chacune deux se-

mences.

* L Smilax à tiges armées de ptquans , anguleuses.

II. SMILAX rude, S.aspera, L. à tige armée de piquans, angu—
leuse ; à feuilles dentées

,
piquantes , en coeur , à neuf nervures.

Smilax asperafructu i-uhente ; Smilax rude à fruit rougeâtre»

Bauk. Pin. 296, n." r. Fusck. Hist. 718. Matth. 838, f. i.

Dod. Pempt. 398 , fig. 2. Lob. le. i
,
pag. 617 , f. 2. Clus.

Hist. I ,
pag. 112, fig. 2. Lugd. Hi^t. 1422, fig. x. Baulu

Hist. 2, pag. ii5 , fig. I. Pluk. tab. iro, fig. 3.

Cette espèce présente une variété.

Smilax aspera minus spinosa ^ fructiinigro ; Smilax rude moins

épineux, à fruit noir. Bauh. Pin. 296 , n.» 2. Lob. le. i 9

pag. 6r8 , fig. 2. Clus. Hist. i
,
pag. n3 , fig. i.

'A Montpellier , à Assas , en Provence ^ en Dauphiné.lfYeriu

2. SMILAX élevé , S. excelsa , L. à tige armée de piquans , angtt^

leu«e i à feuilles sans piquans , eu cœur , à neuf nervures.
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Buxb. Cent, i , pag. i8 , tab. 27-.

En Orient , en Syrie. ^
3. SiMILAX de Zeylan, 5. Zeylanica , L. à tige armée de piqnans^

anguleuse; à feuilles snns piquans : celles de la tige en cœur 9

celles des rameaux ovales .^ oblonii;nes.

Rumph. Amb. 5 ,
pag. 437 ^ tab. ib'ï*

A Zeylan. Ç

4. SMILÀX Salsepareille , S. Sahaparilla , L. à tige armée de pî-5

quans, anguleuse; à feuilles sans piquans, ovales, émoussées
^

terminées en pointe , à trois nervures.

Smilax aspcra Penn'inna , seu Sahaparilla ; Smilix rude dii

Pérou, ou SalsepavciWe. Bauh. Pin. 296, n.° ^. Mmtih. «63,
fig. 2; et 838, fig. 2. Loh. le. i, pag. 6,8, fig. i. Lugd.
Hist. 1899 , fig. I. Bauh. Hist. 2, pag. i 17 , f. i et 2. PLuk,
tab. I f t , Ag. 2.

I. Sarsaparilla , SalsnpnriVa ; Sarsepareille , Salsepareille».

2. Racine. 3. Sans odeur; saveur visqueuse, un peu anière»

4. Extrait aqueux, salin, impur; extra. t spiritueux balsa-
mique, un peu acre. 5. Cachexie, goutte, gale, dartres,
épaississemens lymphatiques, vérole ancienne, douleurs as-^

téocopes.

En Virginie t à la Chine ^ au Mexique y au Brésil. On ne
connaît la Sal epareille en Europe que depuis la fin. du sei-

zième siècle ; elle y fui apportée comme un excellent anti-m

fén.ricn. T?

* II. S.^îïLAX à tiges armées de p'quans , afondles,

5. SMIT.AX Squine, S. China, L. à tige armée de piquans, ar-<

rondie ; à feuilles sans piquans, ovales , en cœur , à cinq nervures»

China radix ; Squine. Bauh. Pin. 296, n.** i. DTatth. i63 >
fig. I. Lob. le. I

,
pag. 55 , fig. i. Lugd. Hist. 1824 , fig. i.

Bauh. Hist. 2
,
pag. 120, fig. i. Pluk. tab. 408 , fig. r.

i. China, Cinn , Chinœ radix ; Squine, Esquine. 2. Racine.
3. Un peu résineu.'^e, d'un goût terreux et un peu astrin-

gent. 4. Extrait aqutnix insipide: extrait spiritueux légère-
mont sapide et balsamique. 6. Employée comme ia Salsepa»-
rcille, mais plus foible.

A In Chine , en Perse , au Japon , en Amérique. Apportée erz

Europe vers i 538. 1^

fi. SMILAX à feuilles rondes, 5. rotundifolia , L. à tige armép de
piquons, arrondie: à f.nnlles sans piquans, eu cœur, terminés
en pointe , le plus souvent à sept nervures.

Au Canada. ^
O 2
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7. SMîLAX h feuilles de laurier, S. lauri/olla , L. à tige armée de

piquans , arrondie ; à feuilles sans piqu-ans 5 ovales , lancéolées ^

à trois nervures.

Fluk. tab. iio 5 fig. 4.

En Virginie , à la Caroline.

8. SMILAX tame , S. tamnoïdes , L. à tige armée de piquans , ar-J

rondie ; à feuilles sans piquans , en cœur , oblongues , à sept

nervures.

Flak. tab. i lO , fig. 6.

En Virginie , à la Caroline , en Pensyhaniè.

g. SMlLx\X caduc 5 S. caduca 3 L. à tige armée de piquans, ar4

rondie ; à feuilles sans piquans, ovales , à trois nervures.

An Canada. Ç
*III. SMiLAxà tiges sans piquans , anguleuses^

10. vSMlLAX bonne-nuit , \S. bona nox ^ à tige sans piquans , an-*

guleuse ; à feuilles ciliées, piquantes.

Pluh, tab. III , fig. I.

Le synon5'me de G. Bauhin , Sniilax aspera Indiœ Occidentalis
;'

Smilax rude de llnde Occidentale , Pin. 296 , n.° 3 , esC

rapporté par Linné au Smilax bonne-nuit , et à l'Ipoméa?

iDonne-nuit.

14 la Caroline.

11. SMILAX herbacé, S. herhacea , L. à tige sans piquans, an-»

guleuse ; à feuilles sans piquans , ovales , à sept nervures.

Pliik. tab. 225 , fig. 4.

En Virginie , au Mariland. If

* IV. Smilax à tiges sans piquans , arrondies,

12. SMILAX lancéolé 5 S. lanceolata , L. à tige sans piquais j'

arrondie v à feuilles sans piquans , lancéolées.

Catesh. Carol: a ,
pag. et tab. 84.

En Virginie.

i3. SMILAX Fausse-Squine , S. Pseudo-China ^ L. à tige sans

piquans, arrondie ; à feuilles sans piquans : celles de la tige en

cœur : celle des rameaux ovales, oblongues, à cinq nervures.

Pluk. tab. no, fig. b. Sloan. Jam. tab. 148 , fig. i.

En Virginie , à la Jamaïque.

Ï226. RAJANIE^ RAJANIA. -f Lam. Tab. Encyclop. pi. 8i^.-

Jan-IIaia. Plum. Gen. 33 , tab. 29.

* Fleurs Ma les.

Cal. Pcrianthe en cloche , à six segmens profonds , oblongs j

pointas
,

plu| ouverts dans leur partie supérieure,
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Cor. Nulle.

Étam. Six Filamens , sétacés
,
plus courts que le calice. Anthères

simples.
* Fleurs Femelles,

Cal. Périnnthe d'un seul feuillet , en cloche, à six segmens pro-

fonds , assis sur l'ovaire
,

persistojit , se flétrissant.

Cor. Nulle.

PiST. O^-aire inférieur , comprimé , augmenté d'un côté par un
rebord saillant. Trois Styles, de la longueur du calice. SU^inaLes

obtus.

p£R. Fruit arrondi ,
garni sur un côté d'une aile très-grande , ob-

tuse , mais courbée de telle sorte qu'elle environne presque to-

talement le fruit.

SEîtf. Solitaires, arrondies.

Fleurs mâles : Calice ^ six segmens profonds. Corolle.

nulle.

Fleurs femelles : C:ilicz à six segmens profonds. Corolle.

nulle. Styles au nombre de trois. Fruit inférieur , ar-

rondi , garni d'une aile très-grande.

;ï. IIAJANIE en fer de hallebarde, R. hastata , L. à feuilles en
cœur, en fer de hallebarde^

Plum. Amer. 84 , tab. 58.

A Saint-Domingue..

s. RAJANIE en cœur , B. cordala , L. à feuilles en cœur, à sep*

nervures.

Plum. le. i55 , fig. r.

Dans VAmérique Méridionale.

3. RAJANIE à cinq feuilles, B. quinquefolia , L. à feuilles cinq à
' cinq, ovales, oblongues.

Plum. le. 1 55 , fig. 2.

Dans VAmérique ]\Itridionale^

[1227. IGNAME, DIOSCOREA. * Plum Gen.^^ tab. z6. Lam.
Tab. Encyclop. pi. 818.

* Fleurs, Ma les.
Cal. Pcrianthe d'un seul feuillet , eu cloche , à six segmens pro—

foiui.-, , lancéolés , ouverts supirieuronicnt-

Cor. Nulle (à moins qu'on ne prenne le calice pour corolle ).

Ftam. Six Filaincns , ca|)illair'\<; , tri-s-courts. Aiuki-ri-s simples..

* Fleurs Femelles.
Cal. Pcriantfie comme dans les fleurs mule;.

03
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Cor. Nulle.

PiST. Ovaire très-petit , à trois côtés. Trois Styles , simples. Stig"

mates simples.

PÉR. Capsule grande , à trois angles , à trois loges , à trois

battans.

Sem. Deux 5 comprimées , environnées par un grand bord mem-
braneux.

Fleurs mâles : Calice, à six segmens profonds. Corolle

nulle.

Fleurs femelles : Calîcc à six segmens profonds. CorolU

nulle. Stylîs au nombre de trois. Capsule comprimée

,

trois loges renfermant chacune deux semences mem-
braneuses.

11. IGNAME à cinq feuilles, D. pentaphylla , L. à feuilles di-

gitées.

Jiheed. Malah. 7 ,
pag. 67 5 tab. dS.Rumph.Amb. 5 , tab. 127,

Dans l'Inde Orientale.

2. IGNAME à trois feuilles, D. tripkylla , L. à feuilles trois à

trois.

Eheed. Malah. 7 ,
pag» 63 , tab. 33. Rhiimph. Amb. 5 , tab. 1 28.

Au Malabar,

3. IGNAME piquante , D. aculeata , L. à feuilles en cœur ; à tige

bulbifère . armée de piquans.

Eheed, Malah. 7 ,
pag. 7 ï , tab. 37. Rhuinph, Amh. 5 , tab. 12 S.

Au Malabar,

'^. IGNAME ailée , D. alata , L. à feuilles en cœur j à tige bulbifère
,

ailée.

Jiheed. Malah, 7 ,
pag. 71 , tab. 38.

Dans l'Inde Orientale.

^5. IGNAME bulbifère, D, hulbifera , L, k feuilles en cœur; à tige

lisse , bulbifère.

J-luL tab. 220 , fig. 6. Herm. Farad, pag. et tab. 217.

Dans l'Inde Orientale,

'$, IGNAME cultiyée , D. saliva , L. à feuilles en cœur , alter-

nes ; à tige lisse , arrondie.

Hort. Clifforl. 459, tab. 28.

Dans VInde Orientale. Tf

7. IGNAME velue, I>. villosa , L. à ffeuilles en cœur 5 alternes et

opposées; à tige lisse.

Pluk. tab. 375, ilg. 5.

jEa Virginie ^ à lu Floride,
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«. IGNAME à feuilles opposées , D. oppositifolia , L. à feuilles

opposées, ovales, aiguës.

Bumph. Amb. 5 , tab. 120 , Petiv. tab. 3i , fig. 6.

Dans l'Inde Orientale,

VII. OCTANDRIE.
xaa8. PEUPLIER, POPULUS. * Tourne/. Inst, 592, tab. 365.

Lam. Tab. Encyclop. pi. 819.

* F L E u R S Mâles.
Cal. Chaton commun oblong , comme cylindrique , formé par des

écaillrs , oblongues, aplaties, déchirées sur les bords, lâches,

placées en recouvrement les unes sur les autres, couvrant chacune

une seule fleur.

Cor. Nulle.

Nectaire d'un seul feuillet , inféripurement en toupie , ta-

bulé , terminé supérieurement en limbe oblique , ovale.

Î!tam. Huit FLlamens , très courts. Anthères grandes , à quatre

côtés.

* Fleurs Femelles,
Cal. Chaton comme dans les fleurs mâles.

«— Ecailles comme dans les fleurs mâles.

Cor. Nulle.

Nectaire comme dans les fleurs mâles.

PiST. Ovaire ovale , pointu. Style à peine visible. Stigmate divisé

peu profoniléinent en quatre parties.

PÉR. Capsule ovale , à deux loges , à deux battans renvcriés.

Sem. Nombreuses, ovales, emportées dans les airs à laide d'une

Aigrette capillaire.

Fleurs mâles : Chaton formé par des écailles lacérées l

dont chacune couvre une Corolle en toupie , oblique
,

entière , renfermant huit Étamlnes.

Fleurs femelles : Chaton formé par des écailles lacérée^,

dont chacune couvre un Stigmate divisé peu protondé-

mcn en quatre parties. Capsule à deux loges renfermant

chacine plusieurs semences aigrettées.

1. PErPLIEh blnnc , P. alha , L. à feuilles arrondies , dentées,

anguleuses, cotonneuses en dessous.

Fopulus alba mnjoribus fidUs i Peuplier blanc à feuilles plus

grandes. Bnuh. Pin. 429, n." i. J^Iatth. 1 îy , fig. i. Dod.
Pcmpt. 83s , fig. I. Lob. Je. 2

,
pag. 19.I, fig. i. Lu^J^

04
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Hist. 86 5 fig. I. Camcr. Epit. 65- Bauh, Hist. i , P. ^ ,

pag. 1605 fig. 1.

Cette espèce présente une variété.

'Populus alha folio minore i Peuplier blanc à feuille plus petite.

Bauh. Hist. i , P. 2 , pag. 160 , fig. 2,

Nutritive pour le Cheval , le Mouton , la Chèvre.

JEn Europe dans les lievx aquatiques , et même dans les /er-
rains secs.

'2f
Vernale.

:§. PEUPLIER Tremble , P. Tremula , L. à feuilles arrondies , den-
tées , anguleuses , lisses en dessus et en dessous.

JPopulus Tremula ; Peuplier Tremble. Bauh. Pin. 429 , n.» 4»
Matth. i3o, fig. I, Dod. Fempt. 836 , fig. 2, Lob. le. 2 ,

p. 194 5 fig. 2. Lugd. Hist. 87 , fig, I, Camer, Eoii. Gy.Bauh.
Hist.i 5 P. 2

,
pag. i63 5 fig. i.

î^a structure particulière du pétiole qui est comprimé par les

côtés 5 au lieu d'être arrondi comme dans presque toutes

les feuilles , et qui dès-lors a moins de force , donne lien

à l'agitation sensible des feuilles
,

que le moindre cou-
rant d'air fait mouvoir ou trembler; d'où est venu à l'arbre

le nom de Tremble.

Nutritive pour le Mouton , la Chèvre.

\A Lyon ^ Grenoble , Paris. % Vernale.

% PEUPLIER noir , P. nigra , L. à feuilles delthoïdes 5 lisses. >

©iguës 5 à dents de scie.

J'opulus nigra ; Peuplier noir. Bauh. Pin, 429 , n.° 3. Matth-^

129 , fig. 2. Dod. Pempt. 836 , fig. i. Lob. le. 2
, p. 194 ,

fig. 1, Lugd. Hist. 86, fig. 2. Camer. Epit. GS. Bauh. Hist. i
,

P, 2 , pag. i55 , fig. I,
^

;3. Populus , Populus nigra ; Peuplier noii\ 2. Bourgeons.
3. Résineux ., odorans , balsamiques. 4. Une espèce de

baume. 5, Diarrhée , dyssenterie
,
goutte , maladies de la

peau , plaies , ulcères. 6. Les bourgeons de Peuplier sont le

principal ingrédient de l'onguent Populeuin qui est un ex-

cellent remède contre les hémorroïdes. L'écorce sert à ap-
prêter les cuirs ; le duvet des chatons , à fabriquer du pa-
pier; le bois à faire des sommiers , des jDOutres et des plan-

ches. Les branches assez liantes servent h lier les haies.

Nutritive pour le Cheval , le Bœuf, le Mouton , la Chèvre.

En Europe dans les lieux humides, ^ "Vernale.

I4.
PEUPLIER Baumi^r, P. balsamifera ,L. à feuilles ovales, à

dents de scie ., blanches en dessous ; à stipules résineuses.

Pluk. tab. 281 , fig. I , (mauvaise) ; et 228 , fig. 2.

Tacamnhaca ; Tacamahaca , Gomme Taquamaque. 2. Gomme
3. Qdenr agréable et pénétrante , sur-tout lorsqu'on la brûle
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4. Résine pure. 5. Douleurs en général , odontalgie
,

céphalalgie , hystéricie , vomissemens habiluels
, ( extérieu-

rement ). L'analogie et des observations soignées , assurent

à ce baume les mêmes vertus que l'expérience a démontrées

dans les baumes les plus recherchés. 6. parfums.

Dans L^Amérique Septentrionale. ^
5. PEUPLIER hétérophylle , P. heterophylla , L. à feuilles en

cœur , velues dans leur premier développement.

Duham. Arb. 1
,
pag. 178 , tab. 89 , hg. 9.

En Virginie , à la Caroline. ^

1229. RHODIOLE, RHOniOLA. * Lam. Tah. Enryclop.

pi. 819.
"^ Fleurs Mâles.

€al. à ({\\ï!iX.ve segmens profonds, concaves, droits, obtus, per-

sistans.

Cor. Quatre Pt,'iflZ^5 , oblongs , obtus, droits , ouverts , deux foi»

plus ioaigs que le calice , caducs-tardifs.

Quatre Nectaires , droits , échancrés
,

plus courts que le

Calice.

Êtam. Huit Filamens , en alê.ne
,
plus longs que la corolle. An^

ihères simples.

PiST. Quatre Ovaires , oblongs
,
pointus. Styles et Stigmates irré-^

guliers.

PÉR. Avortant.

Sem.. . . .

* Fleurs Femelle's.

Cal. Périanthe comme dans les fleurs maies.

Cor. Quatre Pétales , rudes , droits , obtus , égaux avec les zç^-^

mens du calice
,

pcrsistans.

Nectaire : comme dans les fleurs mâles.

PiST. Quatre Ovaires , oblongs
,
pointus , terminés par des Styles

simples, à\o\X.i. Stigmates obtus.

PÉB. Quatre Cfl/7j/i/<'5 , encornet, s'ouvrant intérieurement.

Sf.m. Plusieurs , arrondies.

Fleurs mâles : Calice à quatre segmens profonds. Corolle

à quatre pétales.

Fleurs femelles : Calice à quatre segmens profonds. Co-
rollc nulle. Quatre Nectaires. Quatre Pistils. Quatre Cap-

sules renfermant chacune plusieurs semences.

I. RHODIOLE h odeur de rose, B. rosen , L. à feuilles à dcnU
de scie; à fleurs en ombeUes très-scrrcca.



ïi8 DioÉciÊ Enneandîiie.
"'"

'

—
'

•< ' Il
< m

Hhodia radLx; Rhodiole. Bauh, Pin, a86. Fusch, Hist, 665.
Matth, 724 , iig. I. Dod, Pempt, 347 , fig. 2. Lob. le, i ,

pag. 391 , fig. I. Clus. Hist. 2, pag. 65 , %. i. Lug^/. ifi^^

982 , fig. 1. Camer. Epit. 769. Bauh. Hist. 3 , P. 2 ,
pag.

683 , fig. I. FLor. Ban. tab. i83. Icon. PL Medic. tàh, 180.

Le nombre des étamines et des pistils varie.

I, Bliodla , Rliodia radix ; Rhodiole , Orpiii rose , Orpin à
odeur de rose. 2. Racine. 3. Styptique ; racine récente:

inodore; sèche : sentant la rose. 4. Arôme, huile volatile,

imitant celle de roses ; extrait gommeo-résineux. 5. Dys—
senterie, fleurs blanches , hystéricie. 6. On applique la racine

pilée sur le front pour guérir les maux de tête occasionnés
par les coups de soleil.

Nutritive pour le Mouton , la Chèvre.

A la gran de Chartreuse , sur les Alpes de Suisse, IL Estivale.

S.-Alp,

VIII. ENNÉANDRIE.
«230. MERCURIALE, MERCURTALIS. * Tourne/. Inst, SSj^ y

tab. 3o8. Lam. Tab. Encyclop. pi. 820.

* Fle u rs Mâles,
Cal. PériarUhe à trois segmens profonds , ovales , lancéolés , conca-»

ves , ouverts.

Cor. Nulle, ( à moins qu'on ne prenne le calice pour corolle).

Êtam. Neuf ou douze Filamens , capillaires , droits , de la longueur
du calice. Anthères arrondies , didymes.

'^ Fleurs Femelles»
Cal. Périanthe comme dans les fleurs mâles.

Cor. Nulle.

Nectaires : deux pointes , en alêne , placées chacune sur cha-^

que côté de l'ovaire, marquées par un sillon de l'ovaire.

Plst. Ovaire arrondi , comprimé , marqué des deux côtés sur le

bord d'un sillon , hérissé. Deux Styles , renversés , en cornes ,

hérissés. Stigmates aigus , renversés.

PÉR. Capsule arrondie , en forme de scrotum , didyme , à deux
loges.

Sem. Solitaires, arrondies.

Fleurs mâles : Calkc à trois segmens profonds. Coroîlt

nulle. Étamines de retif à douze. Anthères arrondies, di-

dymes ou adossées deux à deux sur chaque filament.

Fleurs femelles : Calice à trois segmens profonds. Ca-

rolle nulle. Deux Styhs, Deux coques réunies forment
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la Capsule
,

qui est à deux loges dont chacune ren-
ferme une seule semence.

i. MERCURIALE vivace , M. perennis , L. à tige très-simple; à

feuilles rudes.

])Iercurialis montana , testiculata ; Mercuriale des monta-
gnes , à fruits deux à deux. Bauh. Pin. iza, n.° 3 ( la

fleur femelle). Matih. 891 , fig. i. Dod. Fe.mpt. 669, fig. i
,

qui représente les fleurs mâle et femelle , de même que celle

de Lob. le. I
,

pag. 260 , fig. i. Lugd. Hist. 1628 , fig. 1.

Bauh. Hist. z
,
pag. 979 , fig. z. Moris. Hist. sect. 5 , tab.

34,f»g. 3.

jyiercurialis montana spicata ; Mercuriale des montagnes à
fleurs en épi. Bauh. Pin. 122, n.o 4 ( la fleur mâle ). Matth.

891 , fig. 2. Bauh. Hist. 2
, p. 979 5 fig. I. Morts. Hist. sect. 5 ,

tab. 34 , fig. 4.

Cette plante dans les herbiers prend une couleur bleue.

Nutritive pour le Mouton, la Chèvre.

A Montpellier , Lyon , Grenoble , Paris, ip Vernale.

3. MERCURIALE ambiguë , ill. aiabigua , L. à tige rameuse , en
croix; à feuilles im peu lisses ; a fleurs en anneaux , mâles et

femelles.

Linn. fil. déc. i , pag. i5 , tab. 8.

En Espagne.

3. MERCURIALE annuelle, M. annua , L. à tige rameuse, en
croix ; à feuilles lisses ; à fleurs en épis.

Mercurialis testiculata sive mas , Dioscoridis et Plinii ; IMercu-
riale à fruits deux à deux, ou Mercuriale màie de Dio s—
coride et de Pline , ( la fleur femelle). Bauh. Pin. 121 , n.** i.

Fusch. Hist. I^-jb. Matth. 890, fig. ï.lJod. Penipt. 658, f. i.

Lob. le. I
,

pag. 2S9 , fig. 1. Lugd. Hist. 1627 , fig. i.

Bauh. Hist. 2
,
pag. 977 , fig. 3.

Mcreurialis spicata , sive fa^wina Dioscoridis et Plinii ; Mer-
curiale en épi, ou Mercuriale femelle de Dioscoridc et de
Pline. Bauh. Pin. 121 , n.^ - ^ ( la Atur mâle). ï'nsch. Hist.

i^-jG. Matih. Hist. S90, fig. 2. Dod. Pemnt. b')S , fi;;. 2. T.nh.

Je. I, png. 2J9 , lig. 2. Lugd. Hist. 1627, iig. 2. Bauh.
Hist.z^ pag. 977 , fig. 3.

1. Mercurialii ; Morcuiiale , Mercuriale ordinaire mâle ou
femelle. 2. Plante entière. 3. Odeur forte , fétide ; .saveur

«mère , désHgré.ib'c. 4. Sue sHVonneux , nausi'abond. 5. Obs-
tructions des vi>cères. Ello f5t placée nu nomhre ârs^ cinq

Plantes émoUientcs. 6. Les Anciens qui la comptoicnt parmi
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les plantes potagères , la mangeoient comme nous roan—
geons les épinards.

En Europe dans les champs , les vignes , les cours , les lieux
à l'ombre. Q Estivale.

%» MERCURIALE cotonneuse , M, tomentosa , L. à tige comm»
ligneuse ; à feuilles cotonneuses.

Phyllon tesUculntum ; Phylon à fruits deux à deux. Bauh. Pin,
122 ,

n.o I 5 ( la fleur femelle). MatUu 634 ? f- »• J^ob- ^c. i ,*

pag. £58 5 fîg. 3. Clus. Hist. 2
,
pag. 48 , fig. i.Lugd.Hist.

*'97 ? fig- première intérieure, cni n.° i , représentant un
• rameau. Bauh. Hist. 1

,
pag. 98 r , fig. i.

Phyllon spicalum; Phyllon en épi. Bauh. Pin. 122 , n.° 2 ^
(la fleur mâle). Matth. 634 5 f'g- -• J^od. Pempt. 660 , f. i ^
Lob. le. 1 ,

pag. 258 , fig. 2. Clus. Hist. 2 , pag. 48 , fig. 2»

Lugd. Hist. 1197 5 fig. 2 et 3
5
présentant deux rameaux»

Bauh. Hist. 2, pag. 981 , fig. 2.

Cette plante est vivace , mais sa tige périt chaque année j ainsi

elle n'est pas vraiment ligneuse.

'A Montpellier j en Provence. %YernsL\e.

6. MERCURIALE d'Afrique. M. AJra , L. à tige couchée , her-
bacée ; à feuilles ovales , un peu cotonneuses ; à fleurs andro—

-

gynes.

Aa cap de Bonne-Espérance. If-

[i23i. MORÈNE, HYDROCHARIS. [" Lam. Tah. Encyclop.
pi. 820.

* Fl E uns Ma les.

Cal. Spathe à trois fleurs , à deux feuillets , oblongs.

Périanthe propre à trois feuillets , ovales, oblongs 5 concaves ^

membraneux sur les bords.

Cor. Trois Pétales , arrondis , planes
,
grands.

Étam. Neuf Filamens , en alêne, droits , disposés sur trois rangs

dont l'intermédiaire produit de sa base intérieure un pied eri

alêne , semblable à un style , et placé au centre. Les deux autres

rangs sont rapprochés à la base , de manière que les filamens inté-

rieurs et extérieurs sont réunis. Anthères simples^

PiST. Rudiment de VOvaire au centre de la fleur.

* F L E URS Femelles,
Cal. Spathe nul , fl.eurs solitaires.

—— Périanthe comme dans les fleurs mâles , supérieur.

Cor. Comme dans les fleurs mâles.

PiSj. Ovaire arrondi , inférieur. Six Styles , de la longueur du ca-

lice , comprimés , à deux divisions peu profondes , creusés ea
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goKttière. Stigmates pointus , divisés peu profondément en deux
parties.

PÉr. Capsule coriace, arrondie, à six loges.

Sem. Nombreuses , très-petites , arrondies.

Fleurs mâles : Spatke à deux feuillets. Calice à trois

feuillets. Corolle à trois pétales. Trois filamens inté-

rieurs en forme de style.

Fleurs femelles : Spathc nul. Calice à trois feuillets.'

Corolle à trois pétales. Styles au Bombre de six. Capsule

inférieure à six loges renfermant chacune plusieurs se-

mences.

1. MORÈNE Grenouillette , H. Morsus-ranœ , L. à feuilles pé-
tiolées , en forme de rein , lisses , luisantes , arrondies , flot-

tantes sur l'eau.

Nyinphœa alba , minima ; Nénuphar à fleur blanche , très-

petit. Baiih. Pin. i^S ,
n.o 3. Bod. Pempt. 583 , fig. i et 2,

Loh. le. 1 , pag. 596 5 f. I. Lugd. Hist. loio , f. i.

Cette espèce présente ime variété.

Nymphœa alba , minor ; Nénuphar à fleur blanche
, plus

petit. Bauh, Pin. 193 , n.o 2. Lugd. Hist. looç), fig. 3.

'A Montpellier , Lyon , Paris. % Estivale.

IX. DÉCANDRIE.
Ï232. CARICA, CARICA.VxPkw. Tourne/. List. 6Ô^ , tab. 441;

Lam. Tab. Encyclop. pi. 821.

Fleurs Mâles,
Cal. a peine visible.

Cor. Monopétale , en entonnoir. Tube grêle , très-long , rétréci

insensiblement à la base. Limbe à cinq divisions profondes , lan-

céolées , linéaires , obtuses , roulées obliquement en spirale.

Etam. Dix Filamens , insérés au sommet du tube de la corolle
,

dont cinq alternes inférieurs. Anthères oblongues.

* Fleurs Femelles,
Cal. Pàrianthe très—petit , à cinq dents

,
persistant.

Cor. a cinq Pétales , lancéolés , linéaires , obtus aux deux extré-«

mités , très-longs , droits au—delà de leur partie moyenne.

PiST. (hairc ovale. Style a peine visible. Cinq Stigmates , oblongs ,

aplatis , étalés , élargis extérieurement , tronqués au sommet
,

créiR'Irs.

PÉR. Baie trcs-grandc , à cinq sillons , angulcw»* , à une loge.
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Sem. Nombreuses , ovales , sillonnées , enveloppées par une tu-
nique.

Fleurs mâles : Calice à peine visible. Corolle en enton-
noir , à cinq divisions profondes. Fllamens insérés sur
le sommet du tube de la corolle , alternativement plus
courts.

Fleurs femelles : Calice à cinq dents. Corolle à cinq pé-
tales. Stigmates au nombre de cinq. Capsuse à une seule
loge , renfermant plusieurs semences.

1. CARICA Papaye , C. Papaya , L. à lobes des feuilles sinués.

Arhor Platanifolio , fructu Pepnnis magnitiidine , eduli ; Arbre
à feuille de Platane , à fruit de la grosseur d'une Pastèque

y
comestible. Bauh, Pin. 4^1 , n." a. Pluk. tab. 278 , f. i.

Dans l'Inde Orientale. ^
2. CARICA Posopose , C. Posoposa , L. à lobes de« feuilles en-^

tiers.

Pluk. tab. 27 8 , fig. 2 ? Feuill. Per. 3 ,
pag. Si , tab. 39 j

fig. I.

A Surinam, f^

1233. KIGGELAIRE, KIGGELARIA. * Lam. Tah. Encydop.
pi. 821.

* Fleurs Mâles,
Cal. Périanthe d'un seul feuillet , concave j à cinq segmens pro-t

fonds 5 lancéolés.

Cor. Cinq Pétales , lancéolés , concaves , im peu plus longs que
le calice , et formant avec lui un godet.

Nectaire : glandes à trois lobes obtus dont l'intermédiaire

est plus grand , déprimi^s , colorées , adhérentes à l'onglet

de chaque pétale.

Étam. Dix Filamens , très-petits. Anthères oblongues
,
plus courtes

que le calice , s'ouvrant au sommet par deux pores.

* Fleurs Feme lles.

Cal. Comme dans les fleurs mâles.

Cor. Comme dans les fleurs mâles.

PiST. Ovaire arrondi. Cinq Styles , simples. Stigmates obtus.

PÉR. Capsule coriace, arrondie, rude, à une logo, à cinq battans.

Sem. Plusieurs, arrondies, anguleuses d'un côté , enveloppées par

une tunique propre.

Fleurs mâles : Calice à cinq segmens profonds. Corolle à

cinq pétales. Nectaire formé par des glandes à trois lobes

obtus. Anthères §*ouvrant au sommet par deux pores.
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Fleurs femelles : CaUce à cinq segmens profonds. Co-
rolU à cinq pétales. Styles au nombre de cinq. Capsuît

à une seule loge , à cinq battans , renfermant plusieurs

semences.

I. KIGGELAÏRE d'Afrique , K, Jfricana , L. à feuilles alternes,

lancéolées ,
pétiolées , lisses , à dents de scie aiguës,

Pluk. tab. 176 , fig. 3. Hort. CUff.l^Ç>i^ tab. 29.

lEn Ethiopie. 1^

ia34. MOLLE, SCHINU^ * Lam. TaL Encyclop. pi. 822*

Molle. Tourne/. Inst. 661.

* Fleurs Mâles,
Cal. Périanlhe d'un seul feuillet, ouvert, aigu , à cinq segmens

profonds.

Cor. Cinq Pét-ales , ovales , ouverts
,

pétioles.

Êtam. Dix F'inmens , filiformes , de la longueur de la corolle ^

étalés. Anthères arrondies.

PiST. Rudiment de \ovaire sans stigmate.

* Fleurs Femelles,
Cal. Périanthe d'un seul feuillet , aigu

,
persistant , à cinq segmens

profonds.

Cor. Cinq Pétales , oblongs , ouverts , pétioles.

PiST. Ovaire arrondi. Style nul. Trois Stigmates , ovales.

PiÎR. Baie arrondie , à trois loges.

Sem. Solitaires , arrondies.

Fleurs mâles : Calice à cinq segmens profonds. CorolU à
cinq pétales.

Fleurs femelles : Calice à cinq segmens profonds. Corolle

à cinq pétales. BaU arrondie , à trois loges.

I. MOLLE lentisque , 5. ISTolb' , L. à feuilles pinnées ; à folioles

à dents de scie : l'impaire très-longue ; à pétioles é.^anx.

Lentiscus Peruviana ; Lentisque du Pérou- Bnuli. Pin. 399 ,

n.° 2. Lnh. le. 2 , pag. loô, fig. i. Lugd. Hist. 1787 . ï. i.

Bauh. Hiit. I , P. 1
,
pag. 534 5 ^^ non pas 522 par erreur

de chiffres , fig. i.

yiu Pérou. "^

3. MOLLE Aréira , S. Areim , L. à fouilles pinnôes ; à folioles

trC'à-f'ntit'-res , égales ; à pétioles égaux.

Fciiilt. Pt'r. 3, pQg. 43, tab. 3o.

^a Brésil , au Pérgu.
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Ï235. REDOUL , CORIARIA. " Lam. Tab. Encycop. pi. 822.

* Fleurs Mâles,
Cal. Pèrianlhe très-court , à cinq feuillets , comme ovales , con-

caves.

Cor. Cinq Pétales' , réunis , semblables au calice.

£tam. Dix Filameiis , de la longueur de la corolle. Anthères oblon-^

gués 5 divisées peu profondément en deux parties.

* Fleurs Femelles,
Cal. Périanthe très-court , à cinq^ feuillets , comme ovales, con-=

caves.

Cor. Cinq Pétales ,
pointus , réunis , semblables au calice.

Étam. Dix Filamens , très -courts : (cinq parmi les feuillets ô^}X

calice : cinq parmi les pétales ). Anthères stériles.

PiST. Cinq Ovaires , comprimés, réunis intérieurement. Cinq Styles ^

sétacés , longs. Stigmates simples.

PÉR. Nul. Cinq Pétales , charnus , ovales , lancéolés , à. trois an-.

gies dont un tourné en dedans , couvrant les semences.

Sem. Cinq , en forme de rein.

Fleurs mâles : Calice, à cinq feuillets. Corolle à cinq pé-

tales réunis , semblables aux feuillets du calice. Anthères

divisées profondément en deux parties.

Fleurs femelles : Calice à cinq feuillets. Corolle à cinq

pétales réunis , semblables aux feuillets du calice. Cinq
Styles. Cinq Semences nidulées dans les pétales charnus.

il. REDOULà feuilles de Myrte , C. Myrtifolia , L. à feuille»

ovales , oblongues.

Mhus Myrtifolia , Monspeliaca. ; Sumac à feuilles de Myrte ,

de Montpellier. Bauh. Pin. 414 , n." 3. Lob. le. 2
,
pag. 58,

fig. 2. Lugd. Hist no , fig. I.

A Montpellier , en Provence. "^ Yernalc.

2. REDOUL à feuilles de Fragon , C. Buscifolia , L. à feuilles en

cœur , ovales , assises ou sans pétioles.

Feiiill. Per. 3 ,
pag. 17 , tab. 12.

AU' Pérou. ^

X. DODÉCANDRIE.
1236. EUCLÉE, EUCLEA.

* Fleurs Mâles»
Cal. a cinq dents.

Cor. a cinq Pétales.
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Étam. Quinze.
* Fleurs Femelles^

Cal. Comme dans les fleurs mâles.

Cor. Comme dans les fleurs mâles.

PfST. Ovaire supérieur» Deux Styles,,

PÉR. Baie à deux loges.

Obs. Linné ne s'est pas étendu davantage sur le caractère de ce genrè^

Fleurs mâles : Calice à cinq dents. Corolle à cinq pétales.

Quinze Etamlncs,

Fleurs femelles : Calice à cinq dents. Corolle à cinq
pétales. Ovaire supérieur. Deux Styles. Baie à deux
loges.

i. EUCLÉE à grappe , F., racemosa , L. à feuilles alternes , en
ovale renversé , obtuses , très-entières , lisses

, persistante*.

Burm. Afric. 4 5 tab. 84 , fig. 2.

Fn Afrique. 1^

iaSy. CANNABINE, DATISCA * Lam. Tah. Encyclop.
pi. 823.

* Fleurs Mâles,
Cal. Périanthe à cinq feuillets , linéaires , aigus , égaux.

Cor. Nulle.

Êtam. Filamens à peine visibles. Qyànze Anthères environ, obloii-

gués 5 obtuses , surpassant plusieurs fois le calice en longueur.

* Fleurs Femelles,
Cal. Périanthe à deux dents, ( la troisième manquant,) droit

^

très-petit , supérieur
,

persistant.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire oblong , inférieur ,
plus long que le calice. Trois

Styles , courts , divisés peu profondément en deux parties. Stig-m

mates simples, oblongs , velus , de la longueur de l'ovaire.

PÉR. Capsule oblongue , triangulaire, à une loge , à trois battans
,

à trois cornes.

Sem. Nombreuses , petites , adhérentes de trois côtés sur la lon-^

gueur de la capsule.

Fleurs mâles : Calice à cinq feuillets. Corolle null«.

Quinze Anthères sans filamens , oblongues.

Fleurs femelles : Calice -d deux dents. CorolU nulle.

Trois Styles, Capsule inférieure , triangulaire , à troii

cornes , à une seule loge , renfermant pUisieiv* sa-
mences.

Tvmc ir, P
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I. CANNABÏNE lisse , Z>. cannaHna , L. à tige lisse.

Luteola herha folio canna'oinœ ; Gaude herbe à feuille de

Chanvre. Bauk. fin, loo , n.'^ 3. Moris. Hist. sect. 8 , t. 25,
fig. 4.

Luieola herba slerlis ; Gaude herbe stérile. Bauli, Pin. loo,
n.%.

Dans Visle de Crète, '^'

a. CANNABINÈ hérissée , C. kirta , L. à tige hérissée.

JEn Pensylvanie.

,a38. MÉNISPERME , MENISPERMUM. * Lam, Tab. Enm
cyclop. pi. 824.

* Fleurs Mâles,
Cal. Périanthe à deux feuillets linéaires , courts.

Cor. Double.

—— Quatre Pétales extérieurs , ovales, ouverts, égaux.

—— Huit Pétales intérieurs , ovales , concaves
,
plus petits que les

extérieurs, dont quatre disposés sur un rang intérieur.

Êtam. Seize Filamens , cylindriques , un peu plus longs que la

corolle. Anthères terminales , très — courtes , à quatre lobes

obtus.

* Fleurs Femelles.
Cal. Comme dans les fleurs mâles.

Cor. Comme dans les fleurs maies.

Êtam. Huit Filamens , semblables à ceux des fleurs mâles. An--

//îèr^5 transparentes , stériles.

PiST. Deux Ovaires , ovales , recourbés , réunis
,
portés sur un,

pédicule. Styles solitaires , très-courts , recourbés. Stigmates ob-«

tus , divisés peu profondément en deux parties.

PÉR. Deux Baies , arrondies , en forme de rein , à une loge.

Sem. Solitaires ,
grandes , en forme de rein.

Obs. Le caractère de ce genre a été fait sur le M. Canadense. Q}i&'

les Botanistes observent la fructification des autres espèces , aux-

quelles Miller et Willich donnent un calice à sept feuillets »

une corolle à six pétales et six étamines.

Fleurs mâles : Corolle à quatre pétales extérieurs , à huit

intérieurs. Seize Etamines.

Fleurs femelles : Corolle à quatre pétales extérieurs , à

huit intérieurs. Huit Filamens semblables à ceux des

fleurs mâles , supportant des Jnthhres stériles. Deux Bali&

renfermant chacune une seule semence.
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f . MÉNISPER.ME du Canada , M. Canndense , L. à feuilles en
bouclier , en cœur , arrondies , anguleuses.

Pluk. tab. 36 , fig. 2.

En Virginie , en Sibérie, "p)

a. MÉNISPERME de Virginie , M. Virginicum , L. à feuilles en
bouclier , en cœur , lobées.

Dill. Eith. tab. 178, fig. a 19.

En Virginie ^ à La Caroline. ^
3. MÉNISPERME de la Caroline , TfL CaroUnum , L. à feuilles

en cœur , velues en dessous.

A la Caroline.

l. MÉNISPEHME Coques du Levant , M. Coctulus , L. à feuilles

en cœur, émoussées ; à tige déchirée.

Cocciilœ Officinanim ; Coques des Boutiques. Bauk. Pin. 5ir,
n." 4. Fluk. tab. i3 , fig. a ; et tab. 845 , fi,!?. 2.

i. CocciLs Indiens , CoCci Orientales , Baccœ piscatoriœ ; CoW
ques du Levant. 2. Fruits ou Baies. 3. Saveur très-arnè-rey

très-inhérente ,, sans odeur. 5. Poux. ti. L'^s Laies enivrent

le poisson . qui vient nager et quelqut'fois mouriv sur l'eau.

L'expérience apprend que ce poisson ue^t pas mal-sain et

peut impunéniient être raaiigé.

Au. Malabar.

5. MÉNISPERME frisé , M. crispum , L. à feuilles en cœur , à
tige quadranguia;re , frisée.

Bumph. Jmb. 5
,

pag. 83 , tab. 44 , fig. i.

Au Bengale. 1^

€. IMÉNISPEÏVME arrondi, ]\L orhiculaUim , L. à feuilles arron-.

<îies , velues en dessous.

Pluk. tab. 384 , fig- 6.

En Asie.

7. MÉNISPERME hérissé, 31. hifsntum ^ L. à feuilles lancéo-?

lé'?s , ovn!<'S , velues.

Pluk. tab. 384 , fig. 7.

Dans lin dû Orientale,

8. MÉNISPERME scorpionne, M. myosoto'ides , L. à feuille* li-

néaires , lancéolées , hérissées.

Pluk. tnb. 384 , fig. 3.

Duns l'I'idc Orientale.

V %
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XL POLYANDRIE.
fxaSg. CLIFFOllTE , CLIFFORTIA. * Lam, Tah. Encyclop.

pi. 827,
* Fleurs Mâles»

Cal. Périanthe à tïois feuillets y ovales, aigus , coriaces , ouverts,
caducs- tardifs.

Cor. Nulle.

Étam. Trente Filamens environ , capillaires , droits , de la lon-
gueur du calice. Anthères didymes , oblongues , obtuses 5 droites

,

comprimées.

"^Fleurs Feue lies.

Cal. Périanthe droit, supérieur, égal
,
persistant , o. tvois feuillets

,

aigus , lancéolés.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire oblong , inférieur. Deux Styles , filiformes , longs ,

plumeux. Stigmates simples.

Pér. Capsule oblongue , légèrement arrondie , à deux loges , cou-
ronnée par le calice.

Sem. Solitaires , linéaires , légèrement arrondies.

Fleurs mâles : Calice à trois feuillets. Corolle nulle. Trente
Etamims environ.

Fleurs femelles : Caliu supérieur , à trois feuillets. Co-

rolU nulle. Deux Styles. Capsule à deux loges renfermant

chacune une seule semence.

;ï. CLIFFORTE à feuilles de houx , C, ilicifolia , L. à feuilles

comme en cœur , dentées.

Bill, Elth. tab. 3i , fig. 35. Hort. Cliff. 468 , tab. 3o.

En Ethiopie. 1^

a. CLIFFORTE à feuilles de fragon , C. ruscifolia , L.^à feuille»

lancéolées , très-entières.

Pluh. tab. 297 5 fig. 2.

En Ethiopie. ^
3. CLIFFORTE à feuilles de renouée , C. polygonifolia , L. à

feuilles linéaires , velues.

Hort. Cliff. 5oi , tab. 32.

En Ethiopie. 1^

'4. CLIFFORTE à trois feuilles , C. trifoliata , L. à feuilles troi»

à trois : l'intermédiaire k trois dents.

P/i/A. tab. 319, fig. 4.

Eli Ethiopie. ^
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5. CLIFFORTE sarmenteuse , C. sarmentosa , L. à feuilles troJs

à trois , linéaires , velues.

Au cap de Bonne-Espérance. ^

6. CLIFFORTE porte - cône , C. slrohilifera , L. à feuillçs trois

à trois , linéaires , aiguës , lisses.

Pluk. tab. 275 , fig. a.

Au cap de Bonne-Espérance. ^

XII. MONADELPHIE.
J240. GENEVRIER, JUNIPERUS. * Tourne/. Inst. 588,

tab. 36i. Lam. Tab. Encyclop.^\. 829. C E n R U S. Tourne/.

Inst. 588 5 tab. 36 1.

* Fleurs Mâles.
Cal. Chaton conique , formé par une raffle commune sur la-

quelle sont disposées sur trois rangs, trois fleurs opposées, et

terminée par une dixième fleur : chaque fleur a pour base , une :

Ecaille large, courte, couchée, attachée au pédicule de La

colonne.

Cor. Nulle.

Étam. Trois Filaniens ( sur la fleur terminale ) , en alêne , réunis

inférieuvement en un corps , à peine visibles sur les fleurs laté-

rales. Trois Anthères , distinctes sur la fleur terminale , mais

adhérentes aux écailles du calice sur les fleurs latérales.

* Fleurs Femelles.
Cal. Périanthe très-petit , à trois segnicns profonds

,
persistant ,

adhérent à l'ovaire.

Cor. Trois Pétales, pcrsistans , roides , aigus.

PiST. Ovaire inférieur. Trois Styles , simples. Stigmates simples.

PÉR. Baie charnue , arrondie
,

garnie à la base de trois tuber-

cules opposés , ( formée par le calice qui s'est agrandi ) et cou-
ronnée par un ombilic à trois dentelures qui formoient aupa-

ravant les pétales.

Sem. Trois pcLiLs noyaux , convexes d'un coté , anguleux de l'au-

tre , oblongs.

Fleurs mâles : Chaton composé d'ccnilles , couvrant cha-
cune trois étamines monadeiplies ou réunies par leurs,

filamens en un seul corps. Corolle nulle.

Fleurs femelles : Calice à trois segmens profonds, fo-
rollt à trois pétales. Trois SiyU^. Baie ayant en dessous»

trois peiiis tubercules, renfermant trois semences»
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1. GENEVRIER parte-encens, J. thurifera , L. à feuilles en re-
couvrement sur quatre rangs , aiguës.

En Espagne. ^
3. GENEVRIER des Barbades , X Barhadensis , L. toutes les

feuilles en recouvrement sur quatre rangs ; les jeunes ovales :

les anciennes aiguës.

PluJc. tab. 197 , fig. 4.

Dans l'Amérique Méridionale. ^
3. GENEVRIER des Bermudes , J. Bermudiana , L. à feuilles in-

férieures trois à trois : les supérieures deux à deux , courant
sur la tige , en alêne , étalées , aiguës.

Herm, Lugd. 845 5 tab. 847.

Dans l'Amérique Méridionale. 1^

14. GENEVRIER de la Chine , J. Chlnensis , L. à feuilles cou-
rantes , en recouvrement , étalées , entassées : celles de la tige

trois à trois : celles des rameaux quatre à quatre.

A la Chine.

5. GENEVRIER Sabine ,7". Sahina , L. à feuilles opposées , droites ,

courant sur la tige , formant comme des chaînettes.

Sahina folio Cupressi ; Sabine à feuille de Cyprès. Bauh„
Pin. 487 , n.° 2. Fusch. Hist. i 50. Matlli. 120, hp \. Dod.
Pempt. 855 , fig. i. Loh. le. 2, pag. 219, fig. 2. Lugd,
Hist. 182 , fïg. 2. Bauh. HisL i , P. 2

,
pag. 288 , fig. 2.

Cette espèce présente une variété.

Sahina folio Tamarisci , Dioscoridis ; Sabine à feuilles de

Tamarisque 5 de Dioscoride. Bauh. Pin. 487, n.'^ i. Dod.
Pempt. S5^ ^ fig. I. Loh. le. 2, pag. 219, fig. i. Lugd.
Hist. 182 , fig. I. Bauh, Hist. i , P. 2

,
pag. 188, fig. i.

[j,Sabina , Savina ; Sabine, Savinier. 2. Feuilles, Baies. 3. Odeuï
fét-de , fatigante, forte; saveur désagréable, acre, arnère.

4. Huile volatile; extrait aqueux, peu odorant, amer^
piquant; extrait spiritueux. 5. Règles supprimées, épaissis-

semens cachectiques froids, vers, carie, ulcères sordides,

fongosités de la dure-mère, gangrène, gale, teigne; fièvres

intermittentes , tierces , quartes ; empâtement des viscères

dn bas-ventre. 6. Les maquignons Allemands s'en servent

pour donner de l'ardeur à leurs chevaux. La Sahine est une

plante très-active , dangereuse
,
qu'on a sagement défendu

aux Pharmaciens et aux Herboristes de vendre à des per-

.sonnes inconnues. Entre les mains des Médecins prudens
,

la Sabine devient un remède puissant.

î«4 Montpellier , en Pro<,'ence , en. Espagne, en Sibérie. Cul"

livée dans les jardins. 1^
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e. GENEVRIFR de Virginie^, J. Virgiana , L. à feuilles trois

à trois, acîhéi entes à la base : les jeunes en recouvrement: les

anciennes étalées.

Sinon. Jum. tab. iSy, fig. 3.

En Virginie, à La Caroline,'^

7, GE>JEVI11ER commun , J, commun:!; , L. à feuilles trois à trois,

ouvertes, linéaires, piquantes, plus longues que la baie.

Junipenis vulgaris , fruticosa ; Genévrier vulgaire, ligneux.

Bauh. Pin. 488, n." i. Fusch, Hist, 78. MaLlh. 118, fig. r.

Dod. Pempl. 852, fig. i. Lot'- Ir. 2, pag. 222, fig. 2.

Lngd. Hist, 67 , fig. I. Bauh. Hist. i , P. 2
,
pag. 29b, f. i.

Cette espèce présente deux variétés.

i.o Juniprrus vul^aris arhor ; Genévrier vulgaire en arbre.

Bauh. Pin. 488 , n.<^ 2. Matlh. 118, f:g. 2. Lugd. Hist. 66 ,

fig. I.

a.** Junipenis minor montana , folio latiore » fruclu longiore;

Genévrier plus petit des montagnes, à feuille plus large,

à fruit plus long. Bauh. Pin, 489 , n.^ 3. Clus» Hist. i y

pag. 38, fig. 2.

i.Juniperus ,• Genévrier, Genévrier ordinaire, Genèvre. 2. Bois,

Baies, extrait T'-çineux muqueux, résine, huile essei.tielle

ou légère. 3. Odeur ba'îaniique, nullement dé^^agréable ; sa-

veur balsamique, à peine a mère. 4. 5or.ï; extrait aq\ieux. .'mer

et ^alin , extrait 5piritu(ux; laie : huile essentielle . otraits

aqueux et spiritueux en égale pio] ortion. 5. Anorexie, diar-

rhée par atonie, leucophlegmatie , maladie? chroniques dé-

pendantes d'atonie, de foiblesse , de relâchement; hydro-

pisie , maladies vénériennes invétérées. 6. Les Baies écra-

sées , humectées et fermentées . donr.ent un vin assez agréa-

ble ; et par la distillation , une eau de vie très— forte. Le3

Ebénistes emploient le bois pour faire de petits meubles.

En Europe, dans les bois. ^ Vernale.

8. GENEVRIER Faux-Cèdre, .7. Oxicedrus , L. à feuilles trois a

trois, ouvert' s , piquantes, plus courtes que la baie.

Junipenis major ^ baccd ruiesccnte ; Genévrier plus grand , à

b.ue rous?àtre. Bauh. Pin. 489, n.° 5. DIalth. 122, fig. 2.

l)nd. Peinpt. 8j3, fig. i. Loh. le. 2 . pag. 223, fig. z.Clus.

H"ii. I, pag. 39, fig. I. Lu^d. Hist.SSy fig. I. Bauh,
Hi>t. I , P. 2, pag. 297, fig. I.

A l^lontpellier , en Pro^>ence. Ç Vernale.

g. GENEVRIER h feuilles de cyprès,./". Phœnicea , L. à feuilles

tro's ;i trois, oval.-s , roiivex'S, obtures, très-petites, en rc^

couvreiuent , appliquées contre les rameaux.

P4
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Cedrus folio Cupressi , major ^ fructu fiavescente ; Cèdre à
feuille de Cyprès

,
plus grand , à fruit jaunâtre. Banh,

Pin, 487, n.o I. Matth. 128, fig. i. Bod. Pempt. 853,
fîg. 2. Loh, le. 1

,
pag. 22 1, fig. 2. Clus. Hist. i , pag. 38,

fig. I. Lugd. Hist. 1 , pag. 38 , fig. i. Baiih. Hist. i , P. 2,
pag. 3oo , fig. 2. Bellcv. tab. 270.

L4 Montpellier , ea Provence.
"Y} Vernale.

«o. GENEVRIER Oliban, J. Licia , L. à feuilles trois à trois
,

ovales, obtuses, en recouvrement de tous côtés.

Cedrus folio Cupressi , média , majorihus baccis ; Cèdre a
feuilles de Cyprès , moyen , à baies plus grandes. Bauh,
Pin. 487 5 n." 2. Lob. le. 2

,
pag. 221 , fig. i.

I. Olibanum ^ Thus ; Oliban, Encens. 4. Extraits aqueux et

spiritueux en quantité inégale. 6. Fumigations des temples;
il entre dans quelques préparations officinales.

^A Montpellier. Ç

«241. IF, TAXUS. * Tournef Inst. 5S9 , tab. 362. Lam. Tah.
Èncyclop. pi. 829.

* FLE URS Ma les.

Cal. Nul , ( à moins qu'on ne prenne pour calice un Bourgeon
a quatre feuillets , semblable au calice ).

Cor. Nulle.

Étam. Filamens nombreux , réunis inférieurement en colonne plu»

longue que le bourgeon. Anthères déprimées , obtuses sur les

bords, divisées peu profondément en huit parties, s'ouvrant des

deux côtés à la base (après l'émission de la poussière séminale )5
planes 5 en bouclier, remarquables par un bord à huit divisions

peu profondes.

* Fleurs Femelles,
Cal. Comme dans les fleurs mâles.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire ovale, pointu. Style nul. Stigmate obtus.

PÉR. Baie formée par un réceptacle alongé en prépuce globuleux,

succulent , s'ouvrant au sommet , coloré , se flétrissant par la

dessication , disparoissant.

Sem. Une seule, ovale, oblongue , saillante au sommet au-delà

de la baie.

Obs. Cette Baie, rigoureusement parlant
.,
ne doit pas être appe-^

lée Péricarpe. Cette espèce de Baie est reman/uable , et on n'en,

rencontreroit point de pareille , si celle, du Gaultheria nexis-^

toit pas^
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Fleurs mâles : Calice bourgeon semblable à un périan-

the à quatre feuillets. Corolle nulle. Étnmims nombreuses,
réunies par leurs fîlamens. Anthères divisées peu profon-
dément en huit parties, en bouclier.

Fleurs femelles : Calice bourgeon semblable à un périan-

the à quatre feuillets. Corolle nulle. Styk nul. Une Sc"

mtnce nidulée dans le calice succulent.

ï. IF à baie, T, baccata , L. à feuilles rapprochées.

Taxas; If. Baiih. Pin. '505. Mutth. 773 , fig. i.Dod, Pempt. 839 ,

fig. I. Loh. le. a, pa^. 2.52, fig. i. Liigd. Hist. 78, fig. i.

Camer. Ejnt. 840. Èauh. Hist. 1 , P. 2 ,
pag. 241 , fig. 2 et 3.

BuJ. Paris. 577.

Nutritive pour le Mouton , la Chèvre ; mortelle pour le

Cheval.

'A Paris. ^ Vernale.

2. IF à noix, T. nucifera , L. à feuills»6 éloignées.

Kœmph. Aman. 814 et Si5.

Au Japon. I7

1242. ÉPHÈDRE, EPHEDRA. * Tourne/. Inst. 663. Lam. Tah,
Encyclop. pi. 83o.

"^Fleurs Mâles,
Ca).. Chatoa composé d'écaillés en potit noml)re , arrondies,

concaves, de la longueur du périantiie, couvrant chacune une
seule ficur.

—— Pcrianthe propre d'un seul feuillet, arrondi, enflé, petit,

comprimé, à moitié divisé en deux segmens obtus.

Cor. Nulle.

Etam. Sept Filamens , réunis en colonne en alêne , divisée au
sonim'^t, pins longue» que le calice. Anthcres arrondies, tournées
en dehors, dont quatre inférieures : les trois (iu'r(\<: siini'iieutes.

* Fleurs Femelles.
Cal. Cinq Périanthes placés l'un sur lautre, à segniens alternes,

à figure ovale: ciiaque périanlhe d'un 5oul fc?uilKt, comme ovale
,

à i\c\\x segmens profonds : les ptruintlirs extérieurs phis petits.

Cor. Nulle.

ViST. Deux Ovaires , ovales, de la grandcMir du derin\'r pcrianthe
.«^ur lecpiel ils sont insérés. 5/; /i-i simples, filiformes, couits.
5ti!imntes simples,

Pkr. Nul. Toutes les écailUs du calice épaissies, succuloiites

,

forment une baie divisée.
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Sem. Deux, ovales, aifîuës, convexes d'un côté , applaties de l'au-
tre , comprimées de tous côtés par le calice qui les recouvre.

Fleurs mâles : en Chaton. Calice à deux segmens peu pro-
fonds. Corolle nulle. Sept Étamines, Quatre Anthères in-
férieures : trois supérieures.

Fleurs femelles : Cinq Calices réunis, chacune deux seg-
mens profonds. Corolle nulle. Deux Pistils. Deux 5e-
mences couvertes par le calice qui devient succulent ou
se change en baie.

j. ÉPHÈDRE à chatons deux à deux, E. distachia , L. à pédunn
cules opposés ; à chatons deux à deux.

Folygonum haccifdmm moritimum , minus; Renouée baccifère

maritime, plus petite. Eauh. Pin. i3, n.» 3. Matth. 726,
fjg. I. Lob. le. 1 ,

pag. 796 , fig. I. Clus Hist. i
,
pag. 92,

fig. 2. Lngd. Hist. i388, fig. 1. Cartier. Hort. 171 , fig. 46.

Bauh. Hist. I 5 P. 1
,
pag. 406 , fig. i. Barrel. tab. 781,

fig. 2.

Polygovumbaccifcrum mnritimvm. , majus , sive Uvâ mariLima

,

ma»
jor i Renouée baccifère maritime, plus grande, ou Raisin de
mer plus grand. Buuh. Pin. i 5 , n.o 2. JDod. Pempt. 75 , f. i.

Lob. le. r. pag. 796, fig. 2. Clus. Hist. i , pag. 92, fig. i.

Bauh. Hist. I , P. 2 ,
pag. 407 , fig. i. Barnl. tab. 781 j

fig. I ; et 732, fig. 3 et 4.

A Montpellier , en Provence. T?

«> ÉPHÈDRE à un chaton , E. monostachia ^ L. à plusieurs pédun-
cules; à chatons Solitaires.

Amm. Ruth. n.° ^bt^ , tab. 260

En Sibérie.

1243. CÎSSAMPELOS , CISSAMPELOS. f Lam. Tah. Encyclop.
pi. 83o. Caapeba. Plum. Gen. 33, tab. 29.

* Fleurs Mâles,
Cal. Nul, (à moins qu'on ne prenne la corolle pour calice).

Cor. Quatre Pétales, ovales, planes, ouverts.

Nectaire : disque de la fleur membaneux , en roue.

Êtam. Quatre Filamens , très- petits , réunis. Anthères larges,

planes.

* Fleurs Femelles,
Cal. Nul

, (à moins qu'on ne prenne pour calice une bractée).

Cor. Nulle.

Nectaire : bord latéral membraneux de l'ovaire , dilaté exté-

rieurement.

PiST. Omire arrondi. Trois Styles. Trois Stigmates , droits, aigus.
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PÉR. Baie arrondie, à une loge.

Sem. Solitaire, ridée, comme comprimée.

Fleurs mâles : Calice nu'. Corolle à quatre pétales. Nec-^

taire en roue. Quatre Etamincs réunies pur leurs riiamens.

Fleurs femelles : Calice et Corolle nuls. Neccnie formé par

une mare;e membraneuse , dilatée extérieurement. Trois

Styhs. Baie renfermant unti seule semence.

ï. CIvS.SAMPIlLOS Pare-.ffc, C.Pareira,L. à feuilles en boiiclier,

en cœur , éihancrûes.

Flum. Amer. 78, tab. 58 , Filic. i, tab. iS3.

I. Pareira brava; ^ ipT.e sauvage, z. Racine. 4. Extrait spi-

ritueux , extrait gon>meux on quantité iiiéj^ale. 5. Dysurie,

gonorrhée. obstri. étions , ictère, hydropysie. Cette racine

fut apportée du Portugal eu France par Arnelot , en i688,

et depuis ce temps elle se trouve dans nos Pharmacies.

Dans l'Amérique Méridionale , au Brésil. '^'

a. CISSAMPELOS Caapèbe 5 C. Canpeba , L. à feuilles pétioléej

à la base , entières.

Flum. Je. tab. 67, fig. 2.

Dans l'Amérique Méridionale. %
3. CISSAMPELOS smilax, C. smilacena , L. à feuilles en cceur,

aiguës , anguleuses.

Catesb. Carol. i
,
pag. et tab. 5i.

A la Caroline.

1244. NAPÉE, NyiPMA. * Lam. Tab. Encyclop. pi. 579.

* Fleurs Mâles.
Cal. Périanlhe en cloche, comme cylindrique, persistant, à cinq

segmens peu profonds.

Cor. Cinq Pétales y oblongs , concaves, ouverts, réunis par de

longs onglets.

Étam. Plusieurs Filamens , capillaires, d'une longueur médiocre,

réunis en colonne. Anthères arrondies, compr.mécs.

Pi.ST. ()vnire coniqiie, petit. Style cylindrique, caj^illaire, divisé

peu profoMiiémeiit en dix parties. Sii^miiU' nu).

Pkr. Avortant.

* Fleurs Femelles sur un individu distinct.

Cal. Comme dans les fltus mâles.

Cor. Comu.edans les fl'urs mâles.

lL^A^f. Viliimcns comme d.ms les fleurs mâles, mai? plus courts.

AnLiieui jx.-tite.'.



I'i6 DiOÉClE MONADELPHIE.

PiST. Ovaire conique. Style comme dans les fleurs niAles
,
plus

long que les e ta mines. Stigmates obtus.

PÉR. Dix Capsules , réunies en ovale , un peu pointues , sans
arête.

Sem. Solitaires, en forme de rein.

Fleurs mâles : Calice à cinq segmens peu profonds. Co-
rolU à cinq pétales. Plusieurs Etamims fertiles , mona-
delphes ou réunies par leurs filaniens en un seul corps.
Plusieurs Styks stériles.

Fleurs femelles l. Calice à cinq segmens peu profonds.
Corolle à cinq pétales. Plusieurs Etamines stériles , mo-
nadelphes ou réunies parleurs filamens en un seul corps.
Plusieurs Styles

, plus longs que les etamines. Dix Capsules

arrondies.

i. MAPÉE lisse 5 NAœvis ^ L. à péduncules nus, lisses; à feuilles

lobées , lisses.

Herm. Liigd. 11 5 tab. 23.

JEa Virginie, If

2. NAPEE rude, N.scahra L. à péduncules anguleux, enveloppéà
par une collerette; à feuilles palmées, rudes.

Ehret. Pict. 7, fig. i; et 8, fig. i.

En Virginie, 'If

I2Z5. ADÈLE, ADELIA. t Lam. Tab. Encyclop. pi. 83i.

* Fleurs Mâles,
Cat. Périanthe d'un seul feuillet, à cinq segmens profonds,
comme lancéolés , concaves.

Co;i. Nulle.

Etam. Filamens nombreux, capillaires, de la longueur du calice
y

réunis à la base en cylindre. Anthères arrondies.

* Fleurs Femelles.
Cal. Périanthe a cinq^ feuilleLs , comme lancéolés, concaves

,
per-*

sistans.

CoK. Nulle.

Pis T. Ovaire arrondi. Trois Styles , courts , écartés. Stigmates

déchirés.

PtR. Capsule à trois coques, arrondie, à trois loges.

Sem. Solitaires , arrondies.

Fleurs mâles : Calice à cinq segmens profonds. Corolle

nulle. V\\xs\qwxs Etamines monadelphes ou réunies parleurs

filaniens en un corps.
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Fleurs femelles : Calice, à cinq segmens profonds. CorolU

nulle. Trois Styles terminés par des stigmates déciiirés.

Capsule à trois coques.

l'j. ADELE Bernarde, A. Bernardia , L. à feuilles oblongues , co-

tonneuses , à dents de scie.

Dans l'Amérique Méridionale. ^
i. ADÈLE ricinelle , A. ricinella , L. à feuilles en ovale renversé

^

très-entières.

A la Jamaïque* f}

3. ADÈLE Acidaton , A. Acidalon. , L. à rameaux tortueux ; à

bourgeons épineux.

A la Jamaïque.

XIII. SYNGÉNÉSIE.
'1246. FRAGON, BUSCUS. * Toumef. Inst. 79, tab. i5. BilL

EUh. tab. a5o et 261. Lam. Tab, Encyclop. pi. 835.

"^ Fleur s Mâles,
Cal. Pérîanthe droit , à six feuillets , ovales , ouverts , convexes

,

renversés sur le bord latéral.

Cor. Nulle, (à moins qu'on ne prenne pour corolle les feuillets

alternes du calice. )

Nectaire central , ovale , de la grandeur du calice , enflé
,

droit
,
perforé au sommet.

Étam. Filamen s n\\\s. Trois Anthères , étalées, insérées sur le com-
met du nectaire , réunies à la base.

Fleurs Femelles^
Cal. Périanthe comme dans les fleurs mâles.

Cor. Pétales comme dans les fleurs mâles.

Nectaire comme dans les fleurs mâles.

Pisr. Ovaire oblong, ovale, caché dans le nectaire. Style commi-'

cylindrique , de la longueur du nectaire. Stigmate obtus, saillant

à travers la gorge du nectaire.

PÉR. Baie arrondie, à trois loges.

i>EM. Deux , arrondies.

Ocs. Ce genre présente une espèce à fleurs hermaphrodites , dont le

calice arrondi , a l'orifice dwisé peu pro/ondcment en six parties.

Le R. racemosus , L. a les fleurs hermaphrodites.

Dans ce genre et ses congénères , tels sont les Sn\i\.\x^ Rajania
,

Tamuô, etc. toutes les semences mûr ssent rarement ; ordinaire'"

meil uni seule , en formg dt croissant , éLoufje les autres.
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Fleurs mâles : Calice à six feuillets. Corolle nulle. Ncctain
central , ovaie

,
perforé au sommet. Trois ou cinq Éta^

mines réunies par les anthères.

Fleurs femelles : Calice à six feuillets. Corolle nulle. Nec^
taire central , ovale

,
perforé au sommet. Un Ovaire sur-

monté d'un Style , se changeant en une baie à trois loges

renfermant chacune deux semences.

;i. FRAGON piquant , R. aculeatus , L. à feuilles portant la fleur

en dessus ou sur sa surface supérieure, nues.

Rusais; Fragon. Bauh. Pm. 470. Matth. 840, fig. i. Bod,
Pem.pt. -jl^i^ , fig. I. Lob. le. i

,
pag. 687 , fig. 2. Lugd. Hist.

243 , fig. I. Camer, Epit. 98 5. Bauh. Hist. i , P. i
, p. 679 ,

fig. I. Moris. Hist. sect. iS, tab. 5 , fig. i. Barrel. tab. 5 17.

Icon. PI. Medic. tab. 448.

I. Ruscus ; Houx frelon
,

petit Houx , Buis piquant. 2. Ra-
cine , Feuilles , Baies. 3. Racine : acre , amère ; c'est une des

cinq racines apérilives majeures ; les feuilles et les baies

jouissent des mêmes qualités que les racines , mais dans ua
moindre degré. 5. Chlorose , suppression des menstrues avec

atonie , hydropisie , leucophlegmatie , à la suite des fièvres

intermittentes : dartres
,

gale. 6. Les semences rôties comme
le Café , fournissent une boisson très-agréable qui augmente

le cours des urines. La plante peut servir à tanner les cuirs,

JE/i Europe , dans les haies y les lois. ^ Vernale.

2. FRAGON Laurier-Alexandrin , Pi. hyppophyllum , L. à feuilles

portant la fleur en dessous ou sur la surface inférieure , nues.

Laurus Alexandrina ,
fructu folio insidente ; Laurier-Alexan-

drin, à fruit assis sur la feuille. Bauh. Pin. 3o5 , n.^ a.

Lugd. Hist. 208, fig. I. Column. Ecphras. i, pag. 164,
et i65 , f. I. Bauh. Hist. i , P. i

, pag. 574 , f. i. Moris,

Hist. sect. i3 , tab. 5 , fig. 3. Barrel. tab. 2 5o.

Cette espèce présente ime variété
,
gravée dans Dillen Ellh*

tab. 25 1 , fig. 323.

En Italie. Cultivé dans les jardins. If

3. FRAGON hypoglosse , R. hypogiossum , L. à feuilles portant

les fleurs en dessous ou sur la surface inférieure, péduncu—

lées , et couvertes par une foliole lancéolée.

Laurus Alexandrina , fructu pediculo insidente ; Laurier-

Alexandrin , à fruit porté sur un pédicule. Bauh. Pin. 3o4 ,

n." 1. Fusch. Hist. 238. Matth. 841, fig. 2. Dod. Pempt,

745 , fig. I. Lob. le. I , pag. 638 , fig. I. Clus. Hist. i ,

pag. 278, fig. i.Lugd. Hist. 2o5 , f. i. Column. Ecphras. i ,

pag, 166 ; et 1 65 5 fig. 2. Bauh. Hist. i , P. i ,
pag. 673 ,
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fig. I. Mari';. Hist. sect. i3 , tab. 5 , fig. i- Barrel, tab. 249,
/r?on. P/. Medic. tab. 481.

1. Uvidaria ; Lnettière. 2. Herbe. 3. InsipiHf, inodore, styp-

tiqiie. 5. Relâchement de la luette, 6. Inusitée.

En Italie , en Hongrie , sur les montagnes et dans les forêts.

Cultivé dans les jardins. Tf^

4. FRAGON androgyne, R, androgynus , L, à feuilles portant les

fleurs sur leurs bords.

DilL EUh. tab. 260, fig. 332.

y^ux isles Canaries. 1^

5. FRAGON en grappe, R. racemnsus , L. à fleurs en grappes
>

hermaphrodites, ou niàles et femelles, terminant les rameaux.

Moris. Hixt. sect. t3, tab. 5, fig. 4.

Dans les Iles de l'Archipel. 1^

XIV. G Y N A N D R I E.

1247. CLUTIE, CLUTIA. * Lnm. Tah. Encyclop. pî. 835.

* Fleurs Mâles.
Cal. Pérlnnthe de la grandeur de la corolle , à cinq feuillets ,

ovales, obtus, concaves, ouverts.

Cor. Cinq Pétales, très-ouverts, en cœur. Onglets planes, plus

courts que le (alice.

Cinq Nectaires extérieurs , divisés profondément en trois par-
ti'='S, oblong? , étalés, de la longueur des onglets des pé-
tales, disposés en rond parmi les pétales.

Clnci Nectaires intérieurs
,
placés parmi les nectaires extérieurs,

semblables à une gbuide, petits, mellifères au sommet.

Étam. C'uiq Filnmens , insérés sur le milieu du style, éloignés de

la corolle , étalés horizontalement. Anthères arroi dies, ver.-atiles.

ViST. Ovaire n\\\. Style comme cylindrique, tronqué, très—long
j

portant les étamines dans sa partie intermédiaire.

* Fleurs Femelles.
Cal. Périanthe comme dans les fleurs mâles ,

persistant.

Cor. Pt*fa/^5 comme dans les fleurs mâles ,
persistans.

Cinq Nectaires extérieurs , didymes, arrondis, ayant la gran-

deur et la situation de ceux des fleurs màlt'S.

Nectaires intérieurs , nuls.

PiST. Ovaire arrondi. Trois Styles , renversés, de la longueur de la

corolle , divisés peu profondément en deux parties. Stigmates

obtus.

PÎR, Capsule, arrondie , à six sillons , rude , à trois loges.
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Sem. Solitaires, arrondies , luisantes
,

garnies au sommet d'un
anpendice.

Obs. Ce genre présente une espèce décandre et androgyna.

Fleurs MALES : Calice k cinq feuillets. Corolle à cinq pétales.

Fleurs femelles : Calice à cinq feuillets. Corolle à cinq
pétales. Trois Styles. Capsule à trois loges renfermant
chacune une seule semence.

1. CLUÏIE aîaterne, C. alaternoïdcs , L. à feuilles presque sans
pétioles, linéaires, lancéolées; à fleurs solitaires , droites.

Pluk. tab. 280 5 fig. I. Burm. Afric. i i6 , tab. 43 , fig. i.

"En 'Ethiopie. ^
2. CLUTIE renouée , C. polygono'ides , L. à feuilles lancéolées

;

à fleurs pendantes aux aisselles des feuilles , le plus'souvent deux
à deux.

Burm, AJric. 118, tab. 48, fig. 3. Ce synonyme est rapporté

à cette espèce et h la précédente.

An cap de Bonne-Espérance.

3. CLUTiE belle, C. pulchella , L. à feuilles ovales, très-en-

tières -, à fleurs latérales.

Commel. Hort. i
,
pag, 177, tab. 51.

En Ethiopie. ^
4. CLUTIE cotonneuse , C. tomentosa , L. à feuilles elliptiques

j

cotonneuses sur les deux surfaces.

Au cap de Bonne—Espérance. 7?

5. CLUTIE émoussée, C. retusa , L. à feuilles ovales, émoussées^

à fleurs en grappes , aux aisselles des feuilles.

Rheed. Malah. 1
,
pag. 23 , tab. 18

, ( mauvaise ).

Dans VInde Orientale. '^

6. CLUTIE Élutère, C. Eluteria, L. à feuilles en cœur , lancéolées.

Seb. Thés, i
,
pag. 56, tab. 35, fig. 3.

Nous avons observé que le synonyme de Plukenet , Bicinus

dulcis , arborescens , Americahus , Fopulnea fronde ar—

gented , ou Ricin doux , en arbre, d'Amérique, à feuilles

argentées de Peuplier , tab. 220 , fig. 5 , rapporté par Linné

à cette espèce , a été appliqué par Beichard au Croton

Bloluccanum , L.

Dans l'Inde Orientale. Jj

7. CLUTIE h stipules, C. stipularis , L. à feuilles ovales, coton-

neuses en dessous.

Dans l'Inde Orientale, ^

CLASSE XXIII,
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CLASSE XXIII.

POLYGAMIE.
I. M O N O É C I E.

Table Synoptique ou Caractères Artificiels GenèriqueSt

iïâ48. Bananier , Me/5^. Hermaphrodite. Calice nu]. Cor,

à deux pétales. Six Étamines
dont une seule fertile. Un
Pistil, Baie, inférieure.

Mâle. Cal,^ nul. Cor. à deux pé-
tales. Six Étamines dont cinq
fertiles. Un Pistil, Baie avor-
tante.

11^52. HOUQUE, HoLcus. H. Bâle calidnale à une fleurj

Cor, Baie à deux valves. Trois
Étamines. Deux Styles. JJnQ
Semence.

M. Bdle calicinale à une fleur.

Cor. Bâle à deux valves. Trois
Étamines.

.1255. Racle , Cenchrvs. H. Collerette laciniée. Bâle calici-

nale à deux fleurs. Cor, Bâle à
deux valves. Trois Étamines,

5/y/e divisé peu profondément
en deux parties. Une Sem.

M. Collerette comme dans l'iier^

maphrodite. Cor. Bâle à dcuxï

valves. Trois Etamines.

IÎÇ4. tsCH^ME , ÎS^HJE- H. Bâle calicinale à deux rIeurSi

ML/M, Cor. Bâle à deux valves. Trois
Étamines. Deux Styles. \JnS
Semence.

M, Bâle calicinale a deux fleurs*

Cor. BâU il deux valves. Troi»
Étamines.

Tomt ly. Q
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iji57. Manisuris , ManI' Hermaphrodite. BâU callclnaU à
SURIS. une fleur. Cor. à deux valves*

Trois Étamincs. Style divisé

peu profondément en deux
parties.

Mâle. Baie calicinaU à une fleur.

Cor. à deux valves. Trois i^V^i-

mints. Toutes les Valvts du
calice échancrées au sommet
et sur les côtés.

1256. Égilope, JEgi^ h. Bâk caUcinaU à trois fleurs*

lOPS, Cor, Baie terminée par trois

arêtes. Trois Étamines. Deux
Styles.. Une Semence,

M. Bdle calicinaU à trois fleurs.

Cor, Bdle terminée par trois

arêtes. Trois Étamines.

1150. SpinifEX , SpinI' h. Bdle callcinale à deux fleurs,

F£iï". Cor. Bdle à deux valves. Trois
Étamines. Deux Styles,

M. Bdle calicinaU à deux fleurs.

Cor. Bdle à deux valves. Trois
Étamines. Toutes les Valves,

parallèles au calice.

';ïaçt. Barbon, Andro^ H. BdU calicinaU à une fleur»

POCON, Cor. Bdle oflPrant une arête à
sa base. Trois Étamines. Deux
Styles. Une Semence.

M. Bdle calicinaU à une fleurj

Cor. BdU oflfrant une arête à
sa base. Trois Étamines,

1253, Aplude , AplVda» h. Bdle calicinaU renfermant unç
fleur femelle assise , et deux
fleurs mâles pédunculées.

F. Cal. nul. Cor. à deux valves.

Un Style, Une Semence.

M. Cal, nul. Cor, à deux valves.

Trois Étamines,
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Ï2.58. Vaillant, Valan- Hermaphrodite. CA. nul. Cor, à
TIA, quatre divisions profondes.

Quatre Etamines. Style divisé

peu profondément en deux
parties. Une Semence,

Mâle. Cal. nul. Cor. à trois ou
quatre divisions profondes*
Trois ou quatre Etamines,

H. Cal, à cinq segmens peu pro-
fonds. Cor. à cinq division^

peu profondes. Trois Éta^
mines. Un Pistil,

M. Cal. à deux segmens peu pro-
fonds. Cor. à cinq divisions

peu profondes. Deux Éta-i
mines,

1267. Micocoulier, H. C<z/. à cinq segmens profonds.

^164- Ophioxyle,
Ophioxylon,

Celtis,

M

JI249. VÉRATRE , VerA' h
TRUM,

1265. FUSAN , FUSANUS.

SM, tKAULE ^ JcER,

Cor, nulle. Cinq Etamines^
'DQUxStyles. DrupeàunQ loge*'

Cal. à six segmens profonds,'
Cor, nulle. Six Etamines,

Cal, nul. Cor. à six pétale^'

Six Etamines. Trois Pistils^

Trois Capsules.

M. Cij/. nul, C(?r. à six pétales»

Six Etamines.

H. C2/. à quatre segmens peu
profonds. Cor. nulle. Quatre
Etamines, Ovaire inférieur»'

Quatre Stigmates,

H.M. Cal.Cor.Étam. Pistilcomme^
dans les fleurs mâles. Frui/

avortant.

H, Cal. à cinq segmens peu pro-
fonds. Cor, à cinq pétales»

Huit Etamines. Deux Stylts;

Caps, ailée , à deux coques.

M. Cal. à cinq segmens peu pro-
fonds. Cor. à cinq pétales,

Huit Etaminci.
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i26$,GoUANE, Goi/>4Ar/^. Hermaphrodite. C^/. supérieur à
cinq se9;mens peu profonds.
Cor. nulle. Cinq Étamlncs,

Style divisé peu profondé-
ment en trois parties. Fruit

inférieur , à trois angles , di-

visible en trois parties.

Mâle. Cal. à cinq segmens peu
profonds. Cor, nulle. Cinq
Etamcnes.

tl6g» SOLA^DR^ y SOLAN- H, Calice propre nul. Cor, à six

DRA, pétales. Six Étamines. Deux
Styles. Caps, inférieure , à
deux coques.

M. Cal. propre nul. Cor. à cinq

pétales. Cinq Étamines,

51271. SensitivE ^MiMO' H. Cal. à cinq dents. Cor. à cinq

SA, divisions peu profondes. De
quatre à cent Étamines. Ure
Pistil. Gousse à plusieurs se-

mences,

M. Cal. à cinq dents. Cor. à cinq
divisions peu profondes. De
quatre à cent Etamines,

iiSz^BrABEI, BrASEJUM. H^ Cal, ?i chaton Qn écailles. Cor,

à quatre divisions profondes*

Quatre Etamines. Style divisé

peu profondément en deux
parties. /)r/i!;7« à noyau charnu,
globuleux.

M. Cal. à chaton en écailles. Cor^

à quatre divisions profondes.
Quatre Etamines. Style divisé

peu profondément en deux
parties , avortant.

Iî6i. Badomier , TermI' H. Cal. à cinq segmens profonds.

NALIA, Cor.nuWe.Dix Etamines, Drupe
inférieure.

M. Cal, à cinq segmens profonds.

Cor, nulle. Dix Étamines,



Polygamie. i45

J263. Clusie , Clusia. Hermaphrodite. Calice à six feuil-

lets. Corolle à quatre o\i six

pétales. Anthères agrégées.

Quatre ou six Stigmates. Six

Caps, à six loges , à plu-
sieurs semences.

Mâle. Cal. à quatre ou six feuil-

lets. Cor. à six pétales. Plu-

sieurs Étamines,

1270. Hermas , //£flMy45. H. Cal. en ombelle. Cor. à cinq
pétales. Cinq Etamlnes sté-

riles.

M. Cal. en ombelle. Cor. à cinq
pétales. Cinq Étamïnes fer-

tiles. Deux Styles. Deux 5e-
mences inférieures , arrondies,

12^9. Pariétaire ^ Pa- H. C^/. à quatre segmens peu
RiETARJA. profonds. Cor. nulle. Quatre

Etamlnes, Un Style. Une 5e-.

wze«ce,

F. Cal. à quatre segmens peu
profonds. Cor. nulle. Un 5ry/^.

Une Semence.

1260. ArrocHE , Atri- H.Ctf/. à cinq feuillets. Cor. nulle.

PLEX, Cinq Étamïnes. Style divisé

peu profondément en deuï
parties. Une Semence.

F. C<2/.àdeux feuillets. Cor. nulle;

Style divisé peu profondé-
ment en deux parties. Une
Semence,

f jEscuIus. f Marnmea,

f Jacquinla, f Euphorbla.

t Melothrta. f //e^r.

t Gutlandlna. f Moringa^

t Fraxinus excelsior.

I 5//erjc saxlfraga.

f Clcomc polygama.

Q î
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II. D I O É C I E^

J^2o.GIS''Sl}iG y Panax, Hermaphrodite. Omhdle. Calice à
cinq segmens peu profonds,
Corulle à cinq pétales. Cinq
Étamines. Deux Styles, Baie à
deux semences.

Mâle. Ombelle. Cal. entier. Cor^

à cinq pétales. Cinq Etamines^

1274. PlàQUEMINîER, h. Cd/. à quatre segmens peu pro«

DïOSPYB-OS. fonds. Cor. 3 quatre divisions

peu profondes. \{\jl\\Etaminés^
Style divisé peu^ profondé-
ment en quatre parties. Baie^

à huit semences.

M. ^<2/. à quatre segmens peu pro-*

fonds. Cor. à quatre divisions,

%1%Ù Chrysite
SITRYK*

peu profondes. \{\\\t Etamines^

, CuRY' H. Cal. Baie à deux valves. Cor. à
paillettes nombreuses. Plu-

sieurs Etamines mêlées avec
les paillettes. Un Pistil.

M. Cal. Baie à deux valves. Cor^

à paillettes nombreuses. Plu-

sieurs Etamines mêlées avec
les paillettes.

l^fy, StiL3É , Stiise^ H. Cal. extérieur à trois feuillets î

Cal. intérieur à cinq dents, car-

tilagineux. Cor. à cinq divi-

sions peu profondes. Quatre
Etamines, \Jn Style. Une Se^
mence,

M. Cal, extérieur à trois feuillets :

Cal. intérieur nul. Cor. à cinq

divisions peu profondes.Qua*
tre Etamines.

:»â75. NySSA ; NrsSA, H. Cal. à cinq segmens profonds.

Cor, nulle. Cinq Etamines. Ua
Pistil, Drupe inférieure.

M. Cal, à cinq segmens profonds*

Cor, nulle. Dix Etamines^
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11276. Anthosperme, An
THOSPERMUM,

1273. Frêne ^Fraxinus. Hermanprodite. C^fenulouC^/.
à quatre segmens profonds.
CoroLk nulle ou Cor. à quatre

pétales. Deux Etamims. Un
Pistil, Une Scm&ncz.

Femelle.Ca/i«nulouC<2/. àquatre

segmens protonds. Cor. nulle

ou Cor. à quatre pétales. Un
Pistil. Une Semence.

A. M. Cj/. à quatre segmens peu
profonds. Cor. nulle. Quatre
Etamines.

F. Ciî/. à quatre segmens peu pro-
fonds. Cor. nulle. Deux 5/'y/e/.

Fruit inférieur.

B. M. C^/. à quatre segmens peu
profonds. Cor. nulle. Quatre
Etamines.

A. M. Ombelle. Cor. à cinq pétales,'

Cinq Etamines,

H. Ombelle. Cor. à cinq pétales.'

Deux Styles. Une Semence à
deux loges.

B. M. Collerette très-grande. Cor.

à cinq pétales. Cinq Etam,

A. H. Cal. à quatre segmens peu
profonds. Cor. à quatre pé-
tales. Six Etamines. Un Pistil,

Gousse très-grande.

F. Cal. à trois feuillets. Cor. à troiî

pétales. Six Etamines.

B. F. Cal. à cinq feuillets. Cor. à
cinq pétales. Un Pistil. Gousse,

1279. PiSONE , PiSONlA, A. H. C'ii/. nul. Cor. à cinq divi-

sions peu profondes. Six Eta-

mines. Un Pistil. Cjps. à cinq

battans.

B. M. Cal. nul. Cor. j cinq divi-

sions peu profondes. Six Ets-

1278. Arctofe , Arcto
PUS,

.1271. Gleditscke , Cl£
DITSCHIA,

Q4
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Femelle. Cal, nul. Cor. à cinq di-

visions peu profondes. Un
Pistil. Caps, à cinq battans»

f llex aquifolium.

f Rhamnus AUtcrnus,

t Anacardium Occidentale,

III. T R I O É C I E.

Si82. Caroubier , Cera^ A.Hermaph. Cal. à cinq segmena
ZONJA, profonds. Cor. nulle. Cinq

Étamines. Un StyU. Gousse co-

riace ou sèche comme du
cuir , à plusieurs semences.

B. Mâle. Cal. à cinq segmens pro«

fonds. Cor. nulle. CinqÉtam.,

Fem. Cd/. le plus souvent à cinq

dents. Cor, nulle. Un Style,

Gousse sèche comme du cuir
,|

à plusieurs semences»

1^83. FIGUIER j jF/C 1^5, Réceptacle commun en toupie,, char-

nu, renfermant toutes les par-^

ties de la fructification.

A. F. Cal, à cinq segmens pro-*

fonds. Cor. nulle. VnPistiU
Une Semence,

B. M. Ç<2/. à trois segmens pro-

fonds. Cor, nulle. Trois Étam^

C. M. et F. dans le même récep-

tacle commun , chaque partio

de la fructification étant dis.^

tinçte»
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POLYGAMIE.
Ca RACTÈ RES des Plantes de cette Classe,

La PoL-ïGAMiE a lieu, toutes les fois que dans la même espèce a

se trouve, outre la Fleur hermaphrodite, une autre fleur d'uu sexe

différent, mâle ou femelle.

O B S, Il est nécessaire quil y ait toujours une Fleur hermaphrodite j

car celle qui constitue la Polygamie peut être mâle ou femelle^

Xa Fleur hermaphrodite est ordinairement privée de l'un ou de l'autre

sexe , par conséquent elle devient nécessairement mâle ou femelle^

Z>es différens Ordres de la Polygamie ont lieu ainsi qu'il suit :

j,^ Dans la Monoécie par les Hermaphrodites , comme dans le

Musa,

par les Mâles , comme dans les Verntrum ;

Valantia , Ophioxylon , Celtis , Acer,

par les Femelles , comme dans les Parie-^

laria , Atriplex,

i.» Dans la Dioécie ,
par les Hermaphrodites.

par les Mâles , comme dans les Chamœrops;

Fraxinus f Diospyros , Nyssa , Panax ^

Arctopus.

par les Femelles, comme dans les Wiodiola ^

Rumex Alpinus , et quelques espèces de

Gnaphalium.

3.* Dans la Trioécie, par les "^aXes et les 'FquiqWcs ^ comme dans

les Ficus , Ceratonia.

Comme on ne peut point établir de Trioécie ou de Polyécie , sans

Polygamie , il seroit ridicule déformer une classe distincte pour,

les Plantes de cet ordre.

On pourrait peut-être rapporter à la Polygamie plusieurs genres ;

dont il faudra observer les fleurs ex vivo ; tels sont : llex : Miller ,

Gérard; TEsculus : Van-Roycn ; Laurus : Miller ; Rhaminis
,

Maramea , Calophyllum , Ilhus ; Jacquin.
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POLYGAMIE.
I. M O N O É C I E.

1248. BANANIER, MUSA.*Lam. Tah.Encyclop.^\, 836 et 837^

* Fleurs Hermaphrodites Femelles vers la base du Spa-
dice simple , séparées par des Spathcs alternes.

Cal. SpaLhe partiel ovale, oblong, aplati, concave, grand, ren-
fermant plusieurs fleurs.

Cor. Inégale en masque : le pétale formant la lèvre supcrieure , efc

le nectaire la lèvre inférieure.

Pétale droit , en languette , tronqué , à cinq dents , réuni an-l

térieurement à la base.

I^ectaire d'un seul feuillet, en cœur, en nacelle, comprimé,
pointu , étalé en dehors

,
plus court que le pétale , inséré

dans l'intérieur du pétale.

,Et4M. Six Filamens , en alêne, dont cinq dans le pétale, droits y
moitié phis courts que le pétale : le sixième dans le nectaire ,

étalé, deux fois plus long que les autres. Anthère du sixième

filament linéaire, adhérente depuis le milieu jusqu'au sommet du
filament : les cinq autres filamens sans anthères.

PiST. Ovaire au-dessous du réceptacle de la fleur, très—grand ,

à trois côtés obtus, très-long. Style comme cylindrique, droit,

de la longueur du pétale. Stigmate en tète , arrondi , divisé peiî

profondément en six parties irrégulières.

PÉR. Baie charnue , couverte par un cuir , très-longue , à trois

côtés irréguliers , divisée par la pulpe en trois parties sans cloi-»

sons , rétrécie aux deux extrémités , bossuée d'un côté.

Sem
* Fleurs Hermaphrodites Mâles sur h même Spadics

au-dessus des fleurs femellej^, séparées par plusieurs Spathes

alternes.

Cal. Spathe comme dans les fleurs femelles.

Cor. Pétale comme dans les fleurs femelles.

Nectaire comme dans les fleurs femelles.

Êtam. Filamens comme dans les fleurs femelles , mais tous égaux ^

droits. Anthères comme dans les fleurs femelles , mais seulement

sur les cinq filamens placés dans le pétale, rarement sur le

sixième.

PiST. Ovaire comme dans les fleurs femelles , mais plus petit. Style

et Siigmatt comme dans les fleurs femelles , mais plus petits et

plus irréguliers.
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PÉR. Avortant.

Sem
Obs, m. troglodytarum ^Jj. a le Fruit à plusieurs semences.

Fleurs hermaphrodites femelles : Calice en spathe. Co-

rolle irrégulière , à deux pétales , dont l'un droit , en lan-

guette , à cinq dents : l'autre en cœur
,
plus court , for-

mant un nectaire. Six Étamims dont cinq stériles. Ua
seul Style. Ovaire inférieur , avortant.

Fleurs hermaphrodites mâles : Calice , Corolle , Pistil ,

comme dans les fleurs hermaphrodites femelles. Six Éta^
mines dont une stérile. Baie oblongue , à trois faces

,

inférieure.

ï. BANANIER du paradis, M.paradisiaca , L. à spadice penché;
à fleurs mâles persistantes.

Falma humilis , longis latisque foliis ; Palmier nain , à feuilles

jarges et longues. Bauh, Pin, 507, n.° ii. Blatth. 190, f. t

et 2. Lob. le. 2, pag. 236 , fig. i et a. Lugd. Hist. iSSg ,

fig. I et 2. Camer. Epit. 127 et 128. Bauh. Hist. i , P. i ,

pag. 148, fig. I et 2.

Dans L'Inde Orientale. T^

i. BANANIER des sages, M. sapientum , L. à spadice peiîché; à
fleurs mâles caduques-tardives.

Musœ affinis altéra ; autre congénère du Bananier. Bauh. Pin m

5o8 , n.° i3. Trew. Ehret. 4 , tab. 21 , 22 et 28.

Dans l'Inde Orientale. '^

3. BANANIER des Troglodytes , M. Troglodytarum , L. à spadice

droit ; à spathes caducs-tardifs.

Bumph. Amb. 5 ,
pag. 187 , tab. 61.

Aux isles Moluques.

1149. VÉRATRE, VEBATBUM.'^Tournef.Inst.zji^tah.^î'
Lam. Tab, Encyclop. pi. 848.

* Fleurs Hermaphrodites,
Cal. Nul

, ( à moins qu'on ne prenne la corolle pour cah'ce. )

Cor. Six Pétales , oblongs , lancéolés, amincis sur les bords, dentés

à dents de scie
,
persistans.

Etam. Six Filamens , en alêne , déprimant les ovaires , plus étalés

au sommet, moitié plus courts que la corolle. Anthères qua-
drangulaires.

Pisr. Trois Ovaires, droits, oblongs, terminés par des Styles à

peine visibles. Stigmates simples, étalés.
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Pér. Trois Capsules , oblongues, droites, coiTiprimées , à une loge
,

à un battant, s'ouvrant intérieurement.

Sem. Plusieurs , oblongues
,
plus obtuses d'un côté , comprimées

jj

membraneuses.

Fleurs Malejs sur la même, plante , au- dessous des fleurs

femelles.

Cal. Comme dans les fleurs hermaphrodites.

Cor. Comme dans les fleurs hermaphrodites.

Étam. Comme dans les fleurs hermaphrodites.

PiST. Rudiment irrégulier , avortant.

Fleurs hermaphrodites : Calice nul. Corolle à six pétalesj
Six Étamines. Trois Pistils. Trois Capsules renfermant cha-.

cune plusieurs semences.

Fleurs males : Calice nul. Corolle k six pétales. Six Étamines^
Un Rudiment de pistil.

I. VERATRE blanc, V. album, L. à fleurs en grappe décom-
posée ; à corolles droites.

Helleborus albus fiore subviridt ; Hellébore blanc à fleur ver—
dâtre. Bank. Fin. i86 , n.° i.Fusch. Hist. iji. Matth. 843 ,

iîg. I. TJod. Pempt. 383 5 fig. i. Lob. le. i ,
pag. 3ti , fig. r.

Clus. Hist. I
,
pag. 274, fig. I. Lugd. Hist. i632, fig. i?

Camer. Epit. gSg. Bauh. Hist. 3, P. 2
,
pag. 633 et 634 >

fig. 2. Jacq. Aust. tab. 335. Icon. PL Media, tab. 296.

I. Helleborus albus ; Hellébore blanc. 2. Racine. 3. Acre >

ïiauseuse. 4. Extrait aqueux , légèrement acre \ extrait spi-«

ritueux , en quantité inégale. 5. Surdité , manie , épilepsie
,

fièvre quarte
,
gale

,
poux , asthme. 6. Les bergers ignorans

s'en servent pour guérir les brebis galeuses ; ils en font avec
du beurre un onguent dont ils les frottent ; presque toutes

enflent et périssent.

Sur les Alpes du Dauphiné , de Provence. '2/^ Estivale. S.~Alp*

s. VÉRATRE noir, F. nigrumt L. à fleurs en grappe composée;
à corolles très-ouvertes.

Helleborus albus fiore atro-rubente i Hellébore blanc à fleur

d'un noir-rougeàtre. Bauh. Pin. 186, n.° 2. Lob. le. i ,

pag. 3i I , fig. 2. Morts. Hist, sect. 12 , tab. 4 , fig. i. Jacq^

Aust. tab. 336.

F,n Hongrie , en Sibérie. %
3. VÉRATRE jaune , V. luteum , L. à fleurs en grappe très-sim*^

pie; à feuilles assises ou sans pétioles..

Fn Firginie . au Canada*
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'î25o. SPINIFEX , SPINIFEX. f Lam, Tah, EncycL pi. 840.

* Fleurs Hermaphrodites a Mâles dans la même, bâU
du calice.

Cal. Bdle a. deux Valves , à deux fleurs parallèles à la rafle,

oblongues , obtuses , roulées
,

plus courtes que la corolle : uu
fleuron hermaphrodite , un autre mâle.

.Cor. Des Fleurs hermaphrodites : Bdle à deux Valides
, plus lon-

gues que le calice, lancéolées, sans arête, roulées en cornet;
l'intérieure plus étroite.

JS^ectaire à doux Valves , linéaires , membraneuses , lâches ,

transparentes, plus courtes que la bàle.

Bdle des Fleurs mdles : comme dans les fleurs hermaphrodites.

IÈtam. Des Fleurs hermaphrodites et des Fleurs mdles : trois ! l a-^

mens , linéaires , d'une longueur médiocre. Anthères linéaires
,

saillantes.

PiST. Des Fleurs hermaphrodites : Ovaire oblong. Deux Styles , li-

néaires, d'une longueur médiocre. Stigmates sim.ples.

PÉR. Nul. La Corolle qui ne change point , adhère à la semence.

Sem. Oblongue.

RiÉc. Epi en éventail , à fleurons parallèles.

Obs. Ce genre diffère du Lolium par les deux valves du calice ; et

du Triticum par ses valves non transverses.

Fleurs hermaphrodites : Calice bâle à deux valves
,
pa-

rallèles a la rafle , renfermant deux fleurs. Corolle à deux
valves , sans arêtes. Trois Ètamlnes, Deux Styles.

Fleurs males : Calice ^ Corolle , Etaminés ^ comme dans les

fleurs hermdphrodites.

1. SPINIFEX roide , S. squarrosus , L. à feuilles roulées, roides ,
épineuses au sommet.

Moris. Hist. sect. 8 , tab. 8 , fig. 1 1 ?

Dans l'Inde Orientale. ^

'I25r. BARBON, ANDIiOFOGON. f Lam. Tah. Fncyclop.
pi. 840.

* Fleurs Hermaphrodites assises.

Cal. JBû/e à une fleur , à deux Valves, oblongues , obtuses, sans

arôte : Vintérieure plus étroite, plus grêle, entourée à la base
par un duvet divisé profondément en deux pnrfi<\^.

Cor. Bdlr h deux Valves
,

plus grôles que le calice , plus petites.

yirt'te h'(>levniit de la base de la valve la plu^ grande, longue,
tortilli'-e, recourbée.

Étam. Trois Filamens , capillaires, de la longueur de la fleur. An^
thèrcs oblongues, bifurquccs , vçr>atilcj.
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Pist. Os^alre oblong. Deux Styles , capillaires , réunis. Stigmates

velus.

PÉR. Nul. La Bâle de la Corolle et du Calice enveloppe et ren-«

ferme la semence.

Sem. Une seule , solitaire , oblongue , couverte , armée p?ir l'arête

de la corolle.

^ Fleurs Mâles pédunculées.

Cal. Comme dans les fleurs hermaphrodites.

Cor. Comme dans les fleurs hermaphrodites , mais sans arête.

Étam. Comme dans les fleurs hermaphrodites.

Fleurs hermaphrodites : Calice bâle à deux valves , ren-
fermant une seule fleur. Corolle bâle à deux valves dont
la plus grande est armée à sa base d'une arête. Trois Éta-'^

mines. Deux Styles. Une Semence.

Fleurs mâles : Calice, Corolle, Étamines , comme dans les

fleurs hermaphrodites.

'i. BARBON filiforme , A, caricomm , L. à épi solitaire , en re-

couvrement; à semences hérissées ; à arêtes nues j contournées,

Bumph. Amh. 5 ,
pag. 17 , tab. 7 , fig. 2.

Dans l'Inde Orientale.

2. BARBON tordu , A. contortum , L. à épi solitaire ; à fleurs in*

férieures sans arêtes.

Le synonyme àe Pluhenet , tab. igt , fig. 5 , est cité pour cett©

espèce et pour \Agrostis Indica , L.

Dans l'Inde Orientale.

3. BARBON étalé , A. divaricatum , L. à épi alongé ; à fleurs lai-^'

lieuses 5 éloignées les unes des autres , étalées ; à arête tor-=

tueuse, nue.

En Virginie.

'4. BARBON paniculé, A. gryîlus , L. à panicule dont les pé-

duncules très-simples portent trois fleurs dont l'hermaphrodite

a une arête ciliée et laineuse à la base.

Barrel. tab. 18, fig. 2.

A 3IontpelUer , en Dauphiné. If.

5. BARBON penché, A. milans , L. à panicule penché; à arêtes

tortueuses , lisses ; à baies du calice hérissées.

En. Virginie , à la Jamaïque.

Ç. BARBON à quatre valves , A, quadrivalvis , L. à panicule pen«

ché; à calice à quatre valves 5 renfermant trois fleurs dont l'her»^

maphrodite est à arête.

On ignore son climat natal, Q
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>^. BARBON timbale , ^, cymharium , L. à panicule épars ; à
bractées en timbule j renfermant trois fleurs ; à arêtes pincées
transversalement.

Dans l'Inde Orientale.

8. BARBON couché , A. prostratum , L. à péduncnles en ombelle
portant cinq fleurs sans calices dont l'hermaphrodite est à arête.

Dans l'Inde Orientale.

5. BARBON queue de renard , A. alopecuroïdes , L. à jfenicvile

lâche ; à rafle laineuse ; à fleurs à arête tortueuse»

Sloan. Jam. tab. 70, fig. i.

Dans VAmérique Septentrionale.

îo. BARBON à deux épis , A. distachyum , L. à épis deux à deuï,
terminant le chaume qui n'est point divisé.

Boccon. Sic. 20 , tab. 20 , fig. i , A. Gérard Flor. Gallopi'ov*

pag. 106 , tab. 3, fig. 2.'

Tin Proi'ence , à Nnples. If

!ti. BARBON Sch^nanthe, A. ScJiœnanthus , L. à épis du pani-
cule coi'jugués, ovales, oblongs , à rafle duvetée; à fleurs sans
péduncules ; à arête tortueuse.

Juncus odoratus sive aromaiiais ; Jonc odorant ou aromatique.
Bauh. Pin. 1 1 , n.° i. Lob. le. i , pag. 82 , fig. i et 2. Lugd.
Hist. 1885 , fig. I et 2. Maris. HlsL. sect. 8, tab. 9 , fig. 25,

I. Schœnanthus , Squinanthum ; Schénanthe, Jonc odorant.
2. Herbe. 3. Très -odorant. 5. Fongo^itéi de la dure-mère.
6. Ses fleurs ou sommités entrent dans la composition de la

Thériaqne.

Dans l'Arabie , dans l'Inde Orientale.

12. BARBON de Virginie, A. Vir^inirum , L. à épis du panicule
conjugues; à p'-diinciiles simples; à rafle laineuse; à fleurs sans
arêtes ; à fleur mâle se flétrissant.

Sloan. Jam. tab. 68 , fig. 2.

Dans rAmérique Méridionale.

i3. BARBON à deux cornes, A. bicorne , L. à épis du panicule
conjugués; à péduncules très-rami(iés ; à rafle laineuse ; à fleur*

à arête promptement-caduque; à fleur maie se flétrissant.

Sloan. Jam. tab. 1 5.

Au Brésil , à la Jamaïque.

i\. BARBON hérissé, A. hîrtum , L. à épis du panicule conju-
gués ; à calices hérissés.

Fesiuca Ji^nceo folio , spicâ ^emind ; Festuque à feuille d«
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Jonc, à épis deux à deux. Bauh, Fin. 5, n.° 6. Pliik4

tab. 92, fig. I.

JEyi Provence,
'2f

îS> BARBON insulaire, A. insulare , L. à panicule lâche, lisse;

à fleurs deux à deux, sans arêtes; à pédicules dont un plu$

court ; à calices laineux.

Sloan. Jam. tab. 14, fig. 2.

A la Jamaïque.

16. BARBON barbu, A. larhatum , L. à épis digités ; à calicei

persistans ; à corolles ciliées.

Dans VInde Orientale.

iïy. BARBON Nard Indien, A. Nardus , L. à rameaux du pani-

cule surdécomposés ,
prolifères.

Calamus odoratus MaUhioli ; Roseau odorant de Matthiole,

Bauh. Pin. 17 , nP 3. Lugd. HisL. 1888 , f. i. Camer Epit. 3o<.

I. Spica-Ntirdus t Spica Indica s Celtica ; Spica-Nard , Nard
Indien, Nard celtique, i. Racine. 3. Odeur aromatique,
agréable; saveur acre, amère. 4. Extraits aqueux et spiri-î*

tueux en quantité inégale. 5. Foiblesse habituelle. 6. 'LeNard
Indien entre dans beaucoup de préparations officinales.

Dans l'Inde Orientale.

j8. BARBON sans arête, A. muticum , L. à épis digités , le plus

souvent trois à trois : les alternes assis , sans arêtes.

Au cap de Bonne-Espérance.

15. BARBON velu, A. Ischœmum , L. à plusieurs épis digités ; k
fleurs assises , à arêtes et s.Tns arêtes ; à pédicules laineux.

Gramen Dactylon ang,ustifolium , spicis çillosis ; Gramen Dac-
tyle à feuilles étroites , à épis velus. Bauh. Pin. 8 , n.» 5.

Bauh. Hist. 2
,
pag. 445 , fig. 2. PLuk. tab. 1^0 , f. i. BarreL

tab. 753 , fig. 2. Jacq. AusL. tab. 384.

"A. Montpellier , Lyon , Paris. If, Estivale.-

io. BARBON en faisceau , A. fasciculatuni , L. à phisieurs épi*

digités, un peu redressés , articulés, lisses; à fleurons à arêtes

des deux côtés.

Moris.Hist. sect. 8 , tab. 3 , fig. id. Sloan. Jam. tab. 63, f. 2,

Dans l'Inde Orientale.

21. BARBON poîydactyle , A. polydactylon , L. à épis réunis ert

faisceau
f
à pétales extérieurs à arête : ceux de la fleur inférieure

ciliés , barbirs.

Sloan. Jam. tab. 65 , fig. 2r

A la Jamaïque'^
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t252. HOUQUE, HOLCtfS. * Lam. Tab. Encydop. ^\. 838.

* Fleurs Hermaphrodites,
Cal. Bdlè le plus souvent à deux fleurs , roide , sans arête , à deux

Valves : Yextérieure ovale , concave
,
grande , embrassant l'inté-

rieure qui est oblongue et roulée sur les cotés.

Cop^. BùLe velue , délicate , plus courte que le calice , à deux FaZ-

ves : l'extérieure souvent munie d'une Arête roide, et plus longue

que le calice : Yultérieure sans arête, très—petite.

JEtam. Trois Filamens , capillaires. Anthères oblongues»

i*iST. Ovaire en toupie. Deux Styles , capillaires» Stigmates en forme

de pinceau.

pÉK. iN'ui. La Corolle adhère à la semence , la couvre et l'enveloppé*

ÎSem. Solitaire , ovale , couverte.

* Fleurs Mâles plus petites qtit les fleurs femelles^

Cal. Bàle à deux Valves , ovales, lancéolées, roulées , sans arête,

aiguës. !«.

Cor. Nulle, (à moins qu'on ne prenne le calice pour corolle.)

ÉtAM. Trois Filamens , capillaires. Anthères oblongues.

Fleurs hermaphrodites : Calice bâle à deux valves , ren-

fermant une ou deux fleurs. Corolle baie à deux valves à

arête. Trois Étamlnes. Deux Styles. Une Semence,

Fleurs mâles : Calice bâle à deux valves. Corolle nulle*

Trois Étamines,

^. HOUQUE en épi, H. spùcatiis , L. à bâle sans arêtes , renfer-»

mant deux fleurs enveloppées par un pinceau formant une coUgm

rctte ; à épi ovale , oblong.

Fanicum Jndicum , spicd ohtnuî , cœruleà ; Panic des Indes ^

à épi obtus, bleuâtre. Bauh. Pin. 27, n.° 3. Dod. Fempt,

507 , fiiî. 2. Lob. le. I , pag. 43 , f. I. Clus. Hist. a
, p. ^t^^

fig. 3. Pluk. tab. 3i , fig. 4.

Dans l'Inde Orientale. Q
». HOUQUE à deux couleurs , H. bicolor , L. à bàles lisses^

noires : à semences arrondies , blanches , à arêtes.

Milium arundinaceum , suhrotundo semine , Sorgho nomina^

lum ; Millet arundinacé. à semence arrondie , nommé Sorgho.

Bauh. Pin. 26 , n.'' 4. Matlh. 33o , fig. i.Dnd. Pempt. 5o8 ,

fîg. I. Lob. le. I
,
pag. 41 , iv^. I. LugJ. Hist. 410 , fig. h

et 2.

En Perse.

5. HOUQUE Sorgho , H. Sor^hum , L. à biles velues ; à iemeno«»

coni;)rimées , à orite*.

Tomt JV. K
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Bauk. Hlst. 1
,
png. 447 et 448 , fig. r.

Dans Vliide Orientale. Cultivé dans les jardins. (7^

4. HOUQTJE d'Alep , H. Alcpensis , L. à bâles lisses ; à fleurs

hermaphrodites , sans nrêtes : la fleur femelle à arête.

PLuk. tab. 32, fig. I.

A MonlpelUer , ea Syrie , en Blauritanie, If,

5. HOUQTJE saccharirte, H. saccharatus , L. à bàles velues ; toutes

\qs semences à arêtes.

Rumph. Amh. 5 ^ tab. 73.

Dans VInde Orientale, f^

€. HOUQUE molle , IL mollis , L. à bàle? renfermant deux fleurs,

presque nues ; la fleur hermaphrodite sans arête : la fleur mâle à

barbe genouillée.

Graimn caninum , longius radicatum , majus et minus ; Gramen.
canin , à racine plus longue, plus grand et plus petit. Bauk.,

Pin. I ,
n.a^ 3 et 4. ^.

Tin Europe , dans les prés.
1f^ Vernale.

7. HOUQUE laineuse, H. lanatus , L. à bàles renfermant deux;

fleurs , velues : la fleur hermaphrodite sans arête : la fleur mâle
à arête recourbée.

Gramen pralense paniculatum , molle; Gramen des prés pani-.

cillé , mou. Bauh. Pin. 1 , n.° i. Prodr. 5 , n.° 10 , f. 2. Lugd.

îîist. 425 , fig. I. Bauh. Hist. 2
,

pag. 466, fig. 3. Loës^

Pruss. III, pag. 2 5.

En Europe , dans les bois. % Vernale.

8. HOUQUE lâche , H. Inxus , L. à bâles renfermant deux fleurs^

lâches, sans arêtes , aiguës ; à panicule filiforme, foible.

En Virginie , au Canada.

5. HOUQUE striée , H. striatus , L. à bâles renfermant deux
fleurs , striées , sans arêtes , aiguës : à panicule entassé , oblong.

En Virginie , dans les marais.

10. HOUQUE odorante, H. odoratus ^ L. à bâles renfermant trois

fleurs , sans arête ^ aiguës : la fleur hermaphrodite diandre ou à
deux ctammes.

Gramen paniculatum odoratum ; Gramen panicule odorr.nt.

B vih. Pin. 3 , n.<* z. Prodr. 7 , n.** i3 , fig. i. Bauh. Hist. 2,
pag. 478, fig. I. Loës. Prus. m , n.** 26.

A Montpellier , en Prusse. If

11. HOUQUE à larges feuilles, H. latifolius , L. à bâles renfer-

mant trois fleurs : la première sans arête : les deux autres pi-»

quantes sur les marges ; à feuilles comme ovales.

Bans l'Inde Orientale*
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12. HOUQUE trouée, H. pertusus , L. à épis digités ; à bàles k

valves trouées.

Dans L'Inde Orientale.

1253. APLUDE, APLUDA. f Lam. Tah. Encyclop. pi. 84t.

Cal. Bdle commune , à deux Valves , rongée . renfermant un Fleu-»

ron femelle assis , et deux Fleurons mdles portés sur un pédiciilsi

commun.
* Fleurs Femelles,

Cal. Nul.

Cor. Bdle a. deux Valides : Yextérleure comme ovale, émoussée
^

enveloppée par l'intérieure qui est lancéolée.

PiST. Ovaire comme ovale. Style filiforme, de la longueur de la

corolle, duveté. Stigmate simple.

Phr. Nul. La Bdle adhère à la semence.

Sr.M. Une seule , oblongue.

* Deux Fleurs Mâles portées sur un pédicule de la longueuf"

du calice.

Cal. Nul.

Cor. Bdle plus petite, a deux Valves, ovales, oblongue?, dont
une plus petite.

Étam. Trois Fdamens , capillaires. Anthères oblongues , à d ',•.;$

lobes.

Calice bâle commune à deux valves , renfermant un flciiroa

femelle assis, et des fleurons mâles pédunciilés.

Fleurs femelles : Calice nul. Corolle à deux valves. Un se .il

Style. Une Semence couverte.

Fleurs mâles : Calice nul. Corolle à deux valves. Trois
Étamines.

1. APLUDE sans arête, A. mutica , L. h feuilles lancéolées}

toutes les Heurs sans arêtes.

Dans l'Inde Orientale.

2. APLUDE à arête , A. aristata , I,. à feuilles lancéolées ; à fleurs

juales sans arêtes : celle qui est assise à arête termiiialc.

Dans l'Inde Orientale.

3. APLUDE Zéugite , A. Zeugites , L. à feuilles ovales; à fleuri

màlcs sans arêtes : celle qui est assise à arête terminale.

Brown. Jam. 341 , tab. 4 , fig. 3^

A la Jamuii]ue,

A %
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,z34. ISCHÈME, ISCII/lJ:i\lU3I.fLam.Tab.Eacyclop.^lS3^é

Cal. Belle à deux fleurs , roitle
,
pointue

,
placée transversale-

ment , à deux Kalues pointues ^ lisses 5 droites; un Fleuron mdle:
l'autre femelle.

Cor. Deux BcUes , à deux Values plus petites
,
plus aiguës ^ mem-*

braneuses.

JÈtam. Trois FUamens , capillaires. Anthères oblongues.

PiST. Du Fleuron Hermaphrodite : d'aire oblong. Deux Styles , ca-^

pillaires. Stigmates épais , en plume,

PÉR. Nul. Le Calice et la Corolle qui ne changent point , renfer-»

ment la semence.

Sem. Du Fleuron Hermaphrodite : oblongue ^ linéaire , convexe
d'un côté.

Fleurs hermaphrodites : Calice bâle renfermant deux
fleurons. Corolle à deux valves. Trois Etamines. Deux Styles,

Une Semence^

Fleurs mâles : Calice bâle renfermant deux fieurons. CorolU

à deux valves. Trois Etamines,

;i. ISCHEME sans arête , 1. muticum , L. à semences sans arêtes.

Fiheed* Malab. 12
,
pag. 91 , tab. 45.

Dans l'Inde Orientale, If

i. ISCHEME à arêtes , 1. aristalum , L. à semences à arêtes.

A la Chine. ^

1255. RACLE, CENCHRUS. * La?n. Tah. Encyclop. pi. 838<i

Panicastrella. Michel, Gen. 36, tab. 3i.

Cal. Plusieurs Collerettes , laciniées , hérissonnées , réunies en
tête : chacune des collerettes assise , renferme trois calices et

deux fleurons.

—— Périanthe : Bâle à deux Valves , lancéolée , concave ,
poin-

tue 5 à deux fleurons
,
plus courte que la corolle.

Cor. Une mâle : l'autre hermaphrodite.— Propre : chacune à deux Valves , lancéolées
,
pointues, con-

caves , sans arêtes : l'intérieure plus petite.

Étam. Trois Filamens à chaque fleur , capillaires , de la longueur

de la corollule. Anthères en fer de flèche.

PfST. Ovaire de l'Hermaphrodite : arrondi. Style filiforme , de la

longueur des etamines. Deux Stigmates , oblongs , étalés, velus»

PÉR. Nul.

Sem. Arrondie.

Pbs. Ce genre présente une espèce déni toutes les fieurs sont h€r*i>

maphrodites.
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Collerette laciniée , hérissonnée , renfermant deux fleurons.

Calice bâ!e renfermant deux fleurons , dont un mâle

,

Tautre hermaphrodite.

Fleurs hermaphrodites : Corolle bâle sans arêtes. Tro\s

Etaminés. Un Style.

Fleus MALES : Corolle bâle sans arêtes. Trois Etarnines.

.1. RACLE à grappes , C. racemosus , L. à panicule en épi ; à bà!e«

hérissées de soies ciliées.

Gramen caninum maritimum , spicâ echlnaLù ; Gramen canin

maritime, à épi hérissonné. Bauh. Fin.z ^ n.° lo. l'rodr. -j.^

n.° 3 , f. I. Bauh. Hist. z
, p. 467 , fig. 2. BelLev. tab. lOG.

Opusc. tab. I. Maris. HisL. sect. 8 , tab. i , f. 4. Bul. Faris.

tab. 578.

"A Montpellier , Lyon , Paris. Q Estivale.

2. RACLE à crochets , C. lappaceus , L. à rameaux du panicule

très-simples ; à corolles hérissées de poils tournés en arrière ; à

calices à trois valves , renfermant deux fleurs.

linns l'Inde Orientale.

3. RACLE tuberculeux , C. muricatus , L. à épi tuberculeux-hé-.

risse; à écailles variées, terminées en pointe.

Dans l'Inde Orientale,

4. RACLE en tête, C. capitatus , L. à épi ovale, simple.

Gramen spicd suhrotundd , eciiinatd , vel Gramen echinato ca-^

pitulo ; Gramen à épi arrondi, hérissonné, ou Gramen à

tête hérissonnée. Bauh. Pin. 7 , n.° 1. Frodr. 16 , n.° 4!^,

fig. 2. Colum. Ecphras. i
,

pag. 340 et 338 , fig. i. Bauk,

Hist. 1 , pag. 468 , fig. I ? Maris. Hist. sect. 8 , tab. 5 , f. i.

BarreL tab. 28, [i^. 1.

A Montpellier , en Provence , en Dauphiné. O Vernale.

9. RACLE hérisonné, C. echinaius , L. à épi oblong , conglo-

méré.

Pluk. tab. 92 , fîg. 3.

A La Jamaïque , à Curaçao. Q
6. RACLE tribulf^, C. trihuloïdes , L. à épi gîoméré ; à bàîes de»

/l'ours femelles arrondies, armées de tubercules épineux, hé-
rissées.

Sloan. .T/im. tab. 6 5 , fig. i.

En Virginie, Q
7. RACLE cilié, C. riliaris , L. à épis à collerettes sétacées , ci-»

liées, renfermant quatre Heurs.

Au cap de Bonne-Espcmncr.
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8. RACLE granulaire, C, granularls , L.
à fruits arrondis, ridés, en réseau.

Dans l'Inde Orientale.

5. RACLE ligneux , C. frutescens , L. à fleurs en têtes latérales,^
assises

; à feuilles piquantes ; à tige ligneuse.

Alp, Exot. iû5, tab. 104.

Dans VArménie, Ip

1256. ÉGILOPE, MGILOPS. * Lam. Tah. Encyclop.^\. SSg.

* Deux Fleurs Hermaphrodites latérales.

Cal. Bdie à trois fleurs , très - grande , à deux Values , ovales ,

tronquées , striées , à arêtçs différentes.

Cor. Bdle à deux Valides : l'extérieure ovale , terminée par deux
ou trois arêtes : l'intérieure lancéolée, droite , sans arête , cour-
bée longitudinalement sur les bords.

Ètam. Trois Filamens , capillaires. Anthères obîongues.

PiST. Oi^aire en toupie. Deux Styles , renversés. Stigmates velus,

Per. Nul. La Vahe intérieure de la corolle adhère à la semence y
et ne s'ouvre point.

Sem. Oblongue.

* FLE u RO N S Mâles intermédiaires.

Cal. Comme dans les fleurs Hermaphrodites, commun.
Cor. Comme dans les fleurs Hermaphrodites.

Ktam. Comme dans les fleurs Hermaphrodites.

PiST. Semblable à celui des fleurs Hermaphrodites , mais avortant

souvent.

Fleurs hermaphrodites : Calice bâie cartilagineuse

renfermant deux ou trois fleurs. Corolle bâle terminée

par trois arêtes. Trois Etamincs, Deux Styles, Une 5c-

mence.

Fleurs mâles : Calice^ Corolle , Etamines , comme dans les

îleurs hermaphrodites,

a.' ÉGILOPE ovale , AU. ovata , L. à épi fort court ; à valves ca-

licinales de tous les épillets ayant trois arêtes.

Festuca altéra capitulis duris ; autre Festuque à têtes dures.

Bauh. Pin, 10 ,
n.o 14. Mattk. 834 ? f- 3. Dod. Pempt. 589 ,

iig. 1. Lob. le, I
5

pag. 34, fig. I. Lugd, Hist. 406 , fig. 2

et 3. Camer, Epil. 528. Tuuris. Flist. sect. 8 , tab. 7 j

l:g. 10-

A Montpellier , €(i Provence , à Paris. Q Vernaîe,
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a. ÉGILOPE à queue , J?. caiidcta , L. à épi grêle ; à valves ca-

liciiiales de tous les épillets ayant deux arêtes.

Dans l'isle de Crète,

3. ÉGILOPE alongée , vE. triuncinlls , L. à épi alongé ; à valves

calicmales dos épillets inférieurs ayant deux arêtes.

Fesluca altéra capUuUs duris , spicd triunciali j autre Festuque

à têtes dures, à épi alongé. Bauh.Pin. lo , à la suite du

n.° 14, ligne lo. Bul. Paris, tab. Syc^.

A Montpellier , en Provence. O Vernale.

'4. ÉGILOPE roide , /E. squarrosa , L. à épi en alêne
,

plus long

que les arêtes.

Schreb. Gram. tab. zj , fig. 2.

En Orient.

5. ÉGILOPE recourbée , .'E. incurva , L. à épi en alêne , sans

arête , lisse , recourbé ; à calices renfermant une seule fleur.

Barrel. tab. 5 et 6.

Cette plante est désignée dans les Ouvrages nouveaux de Bo-
tanique sous le nom BotiboclLa incurva.

'A Montpellier. Vernale.

6. É(}ILOPE élevée , /Bl. exaltata , L, à épis filiformes , sans

arêtes , formant un corymbe.

Au, Malabar,

1257. MANISURIS, MANISUPdS. f Lam. Tab. Encyclop,

pi. 839.

* Fleurs Hermaphrodites disposées en épi.

Cal. Bdle à une flt'ur , à deux Valves : l'extérieure mcmbtaneuse ,

plane , arrondie , échancrée sur les cotés et au sommet , concave

intérieurement au disque . appliqu'^e contre celle qui lui e:-t

opposée : ViiUcrieure plus petite, ovale, concave, appliquée con-

tre la rafle.

Cor. Baie- à deux Valves , membraneuses
,
plus petites que le ca-

lice , renfermées dans le calice.

Ètam. Trois Fdaiaens ?

PiST. Ovaire ovale. Style divisé peu profondément en deu:: par-
ties. Stigmates simples.

FÉr. Nul. Le Calice qui ne change point , renferme le^ semences.

Çem. Ovale.

' Fleurs Mâles sur le même épi.

Cal. Bàle à une fleur, légèrement arrondie , à deux Valves striées,

parallèles , sèche» et roidcs sur le côté du sommet.

R4
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Cor, Bdle a. deux Valides , renfermée dans le calice.

Étam. Trois Filame,is.

RÉc. Epi composé de fleurons Hermaphrodites en recouvrement ^
à dos aplati : les fleurons Mâles à ventre rebondi

, plus ap-*

parens.

Fleurs hermaphrodites : CalUe bâle à deux valves
dont l'extérieure est échancrée sur les côtés et au som-
met , renfermant une seule fleur. Corolle bâle à deux
valves , membraneuses

,
plus petites que le calice. Trois

Etamines. Style divisé peu profondément en deux parties.

Fleurs mâles : Calice à deux valves striées
,

parallèles ,

renfermant une seule fleur. Corolle bâle à deux valves.

Trois Etamines,

>. MANISUFlIS queue de rat , M. myurus , L. à épis solitaires-^

latéraux
,
pédunculés , en recouvrement , terminant le chaume,

Dans l'Inde Orientale.

:?258. VAILLANT , VAIANTIA. * Michel. Gen. i3 , tab. 7,
Lam. Tah. Encyclop. pi. 848, Cruciata. Tournef. Inst, iiSj^

tab. 39.

* Fleurs Hermaphrodites solitaires.

Cal. A peine visible , remplacé par l'ovaire.

ÇoR. Monopétale
,
plane , à quatre divisions peu profondes , ovales ^

aiguës.

£tam. Quatre Filamens , de la longueur de la corolle. Anthères

petites.

PiST. Ovaire grand , inférieur. Style de la longueur des etamines. y
k moitié divisé en deux parties. Stigmates en tête,

PÉr. Coriace , comprimé , renversé,

Sem. Une seule , arrondie.

* Fleurs, Mâles solitaires , accompagnant des deux cotis-

une fieur hermaphrodite.

Cal. a peine visible , remplacé par l'ovaire.

ÇoR. Monopétale, plane , à trois ou (^nsitve divisions peu profondes,

ovales , aiguës.

l^TAM. Trois ou quatre Filamsiis , de la longueur de la coroll?.

Anthères petites.

PiST. Ovaire petit 5 inférieur. Styles et Stigmates irréguliers , à

peine visibles.

IPÉR. Avortant , mais un "Rudiment grêle 5 oblong 5 adhère au cÔ8é>

^e lc\ fleur hermaphrodite^
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Sem. Nulle.

Obs. V. muralis et Aparine 5 L. Fleurs mdîes à trois dxisions peu,

profondes.

V. arliculata et cruciata , L. Heurs mâles à quatre divisions

peu profondes.

Fleurs hermaphrodites : Calict nul. Corolk à quatre di-

visions profondes. Quatre Etamincs. Style divisé peu

profondément en deux parties. Une Semence,

Fleurs mâles : Calice nul. Corolle à trois ou quatre divi-

sions profondes. Etamines au nombre de trois ou quatre»

StyU et Stigmate irréguliers,

9. VAILLANT des murailles, V. muralis , L. h fleurs mâles à

trois divisions peu profondes , reposant sur l'ovaire lisse de la

fleur hermaphrodite.

Tiubeola echinata , saxatilis ; Rubéole hérissonnée , des ro-

chers. Bauh. Fin. 33.» , n.'* 4. Column. Ecphras. i
,
pag. 29S

et 297 , fig. 2. Mores, Ilisl. sect. 9 , tab. 2t , fig. 2. BarreL

tab. 541 , iig. 2» Mtchel. Gen, i3 , esp. x , tab. 7.

A Montpellier , en Provence. O
1. "VAILLANT hérissé , V. hispida , L. k fleurs mâles à troi*

divisions peu profondes , reposant sur l'ovaire hérissé de la

fleur hermaphrodite.

A Naples. Q
S. VAILLANT à capuchon , K. cucuUaria , L. chaque fructifi-

cation enveloppée par ime bractée ovale , recourbée.

Buxb. Cent, i
, pag. i3 , tab. 19 , fig. 2.

En Cappadoce y en Arabie, (f)

i^. VAILLANT Grateron , V. Aparine, L. à fleurs mâles à troi»

divisions peu profondes, reposant sur le pçduncule de la fleur

hermaphrodite.

En Europe , dans les champs. Q Estivale.

5. VAILLANT articulée , V.articulnta , L. à fleurs mâles à quatre

divisions peu profondes ; à péduncules dichotomes ou à bra»

ouverts, sans feuilles; à feuilles en cœur.

En Egypte , en Syrie.

6. VAILLANT Croisotfe , T. Cmciata , L. à fleurs mâles quntfô

divisions peu profondes ; à péduncules accompngnés de deuîc

feuilles.

Cruriata hirsutu ; Croisctte hérissée. Bauh. Pin. 335 , n.° t.

J)od. Pempt. 357 , fig. î. Lob. le, \ ,
po^'. «04, f. a. Bauh,
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Hist. 3 , P. 2 , piig. 717 , fig. I. Pluk, tab. 334 >
pl- 4- Sut,

Paris, tab. 5 80.

A Montpellier , Lyon , Paris. % Veriiale.

7. VAILLANT lisse, V. glabra , L. à fleurs niàles à quatre di-
visions peu profondes ; à péduncules dichotoines , sans feuilles

;

à feuilles ovales , ciliées.

Cniciata glabra ; CroiseLte lisse. Bauh. Pin. 335 , n.^ 2. Bauh.
Hist. 3 , P. 2 , pag. 717 , fig. 2.

En Italie , en Autriche. 'If

8. VAILLANT à semences souterraines , V. hypocarpia , L. toutes
les fleurs inférieures à quatre divisions peu profondes ; à pé-
duncules nus

, portant une seule fleur.

A la Jamaïque.

1259. PARIÉTAIRE, PARIETARIA. * Tourne/. Inst. 609 ,

tab. 289. Lam. Tab. Encyclop. pi. 853.

* Deux Fleurs Hermaphrodites renfermées dans une Col-

lerette éiplatte composée de six feuillets , dont deux opposés et

extérieurs ,
plus grands^

Cal. Périnnlhe d'un seul feuillet
,
plane , obtus , à quatre segmons

peu profonds , de la grandeur de la collerette qui est tourné®
du côté extérieur.

Cor. Nulle, (à moins qu'on ne prenne pour corolle» le calice).

Étam. Quatre Filamens , en alêne
,
plus longs que le périanthe

qui fleurit et qu'ils développent
,
persistans. Anthères didymes,

Pisr. Oi'aire ovale. Style filiforme , coloré. Stigmate en forme de

pinceau, en tête.

PÉR. Nul. Périanthe alongé
,
plus grand, en cloche, à orifice fermé

par la réunion de ses segmens.

Sem. Une seule , ovale.

* Une Fleur Femelle entre Us deux ficurs hermaphrodites ^

dans la collerette.

Cal. Comme dans les fleurs Hermaphrodites.

Cor. Nulle.

PiST. Comme dans les fleurs Hermaphrodites.

PÉR. Nul. Périanthe grêle , enveloppant le fruit.

Sem. Comme dans les fleurs Hermaphrodites.

Fleurs hermaphrodites : Calice à quatre segmens peu

profonds. Corolle nulle. Quatre Etiimines. Un Style. Une
Semence supérieure , alongée.
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Fleurs femelles : Calice à quatre segmens peu profonds.

CorolU nulle. Quatre Etamines, Un seul Style. Une 5^-

mence supérieure , alongée.

fj. PARIÉTAIRE des Indes, P. Indica , L. à feuilles lancéolées ;

à tige droite.

Dans l'Inde Orientale,

z. PARIÉTAIRE officinale, P. oficinalls , L. à feuilles lan-

céolées , ovales ; à péduncules dichotomes ; à calices à deux

feuillets.

Parietaria Officinarum et Dioscorid/s ; Pariétaire des Bouti-

ques et de iDioscoride. Bauh. Pin. lai , n." i.Fusch. Hist. 277.

Matth. 781 , fig. I. Dod. Pempt. 102 , fig. i. Lob. Te. i
,

pag. 258 , fig. I. Lugd. Hist. 1241 , fig. c Cam-r. Efut. 849.

jBaz//i, P/à^ 2
,
pag. 976, fig. 2. B///. Pam. tab. 58 1. Flor,

Dan. tab. 52 1, ico/?. PL Medic. tab. 121.

Les éta mines se développent avec une élasticité remarquable,

lorsqu'on les touche.

i. Parietaria ; Pariétaire, Casse- pierre. 2. Herbe , Suc.

3. Aqueuse , insipide , nitreuse. 5. InOammutions ,
péri-

pneumonie, fièvres synoqiie , inflammatoire (suc); dyssen-

terie , inflammations des reins et de la vessie, ( herbe en

fomentations et en lavemens ). C'est^une des cimj Plantes

émollientes.

En Europe , sur les murailles humides. 1^. Estivale.

3. PARIÉTAIRE Judaïque , P. Judaïca , L. a feuilles ovales ; à

tiges droites ; à calices renfermant trois fleurs ; à corolles des

fleurs raàles alongées , cylindriques ; à fleur intermédiaire fe-

melle , ovale.

Parietaria minor , Ocymifacie; Pariétaire plus petite , ressem-

blant au Basilic. Bauh. Pin. 121 , n." 2. Buccon. Sicui. 47 ,

tab. 24 , fig. A , a.

A Lyon , Paris. % Estivale.

4. PARIÉTAIIIE (lu Portugal , P. Lusitanien , L. à feuilles ovales,

obtuses ; à tiges filiformes , striées , lisses , couchées.

Boccon. Sicul. 47 , tab. 24 , fig. B , b.

En Portugal , en Espagne , à Naples. Q
5. PARIÉTAIRE de Crète, P. Crelica , L. l\ f-uilles comme ovales ;

ù collerettes des fruits divisées pni profondément en cinq par-

ties , comprimées , dont les latérales sont plus grandes.

Dans liste de Crète.

6. PARIÉTAIRE à petites feuilles, P. micrnphylla , L. h feuilles

Oiîposécs , tiès-entières , en ovale renversé j eutrcmciées avec

de plus petites , ovalco.
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Sloan. Jam. tab. gS , fig. 2.

^ la Jamaïque,

iî6o. ARROCHE , ATBIPLEX. * Tourne/, înst. 5o5 , tab. 28^.
Lam, Tab. Encyclop, pi. 853.

* Fleurs Hermaphrodites,
Cal. Périanthe concave , persistant , à cinq feuillets , ovales y

concaves , membraneux sur les bords.

Cor. Nulle.

Étam. Cinq Filamens , en alêne , opposés aux feuillets du calic©

et les surpassant en longueur. Anthères arrondies , didymes.

PiST. Ovaire arrondi. Style court , divisé profondément en deux
parties. Stigmates renversés.

PÉR. Nul. Le Calice dout les segmens sont réunis, à cinq côtés,

à cinq angles comprimés, caducs - tardifs , renferme la se-
mence.

Sem. Une seule , arrondie , déprimée.

* Fleurs Femelles sur la même plante.

Cal. Périanthe à deux feuillets , planes , droits , ovales , aigus
5

grands , comprimés. •

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire comprimé. Style divisé profondément en deux par-
ties. Stigmates renversés , aigus.

PÉR. Nul. Les deux feuillets du calice , très-grands , en cœur ^
renferment la semence.

Sem. Une seule , arrondie , comprimée.

Oes. i'Atriplex sans fleur femelle , serait un Chenopodium ; et un.

Chenopodium avec une fleur fmelle , serait un Atriplex ; dès-»

lors il y a une grande affinité entre ces deux genres.

Fleurs hermaphrodites : Calice à cinq feuillets. CorolU

nulle. Cinq Etamines, Style divisé profondément en deux
parties. Une Semence comprimée.

Fleurs femelles ; Calice à deux feuillets. Corolle et Eta^
mines nulles. Un Style divisé profondément en deux par-

ties. Une Semence comprimée.

ï, ARROCHE ligneuse , A. halimus , L. à tige ligneuse; à feuilles

delthoïdes , entières.

Halimus latifolius sive fruticosus ; Halime à larges feuilles ou
ligneux. Bauh. Pin. lio, n." i. Mnith. 145, fig. 2. Bod^
Ptinpt. 771 , fig. 2. Lob. le. I ,

pag. 3^3 , fig. 2. Clus^

Hist. I
,
pag. 53, f. I. Bauh, Hist, 1 , P. z

5
pag. 227.

Bfi Espagne , en Portugal. ^



Polygamie Monoécië. 269

9. ARROCHE pourpier , A. portulacoïdes ^ L. à tige ligneuse ; il

feuilles en ovale renversé.

Halimus swe Porlulaca marina ; Halime ou Pourpier marin.
Bauh. Pin. 120 5 n.° 4. Matth, 145 , fig. i. Dod. Fempt. 771 ,

hg. I. Lob. le. I 5
pag. 392, f. 1. dus. Hist. i ,

pag. 54 ,

fi I. Liigd. Hist. 552 5 f. I. Bauh. Hist. i , P. 2
,
pag. 229 ,

fig. 1.

Nutritive pour le Bœuf , le Mouton , la Chèvre.

A Montpellier , ea Provence. ]^ Vernale.

ù. ARROCHE glauque , A. glauca , L. à tige sous-ligneuse , cou-
chée ; à feuilles ovales , assises ou sans pétioles j très-entières :

les inférieures un peu dentées.

Barrel. tab. 733. Bill. Elth. tab. 40 , fig. 46.

En. Espagne , à Naples. "[7

4. i.\RROCHE rosée , A. msea , L. à tige herbacée ? à feuilles

blanchâtres , à dents de scie ; à fruits quadrangulaires , dentés.

Atriplex sylvestris , fructu roseo , compressa , Arroche sau-
vage, à fruit rose, comprimé. Bauh. Pin. 119 , n." 5.

En Allemagne , dans le Palaiinat. Q
5. ARROCHE de Sibérie, A. Sihirica , L. à tige herbacée ; à

feuilles delthoïdes , anguleuses ; ^à calices des fruits tubercu-
leux-hérissés extérieurement.

En Sibérie. Q
i. ARROCHE de Tartarlc , A. Tatarica , L. à tigo herbacée ; à

feuilles delthoïdes , sinuées , dentées , ondulées , alternes.

En Tartarie. Q
7. ARROCHE de.5 jardins. A. hortensis , L. à tige herbacée, droite

;

à feuilles triangulaires.

Atriplex hortensis alba seu pallidè virens ; Arroche des jardins
blanche ou d'un vert paie. Bauh. Pin. iiy, n.° i. Matth.
36 1 , fig. r. Lob. le. I

,
pag. 2 53 , fig. i. Lugd. Hist. 535 ,

h^. I. Bauh. Hist. 2
,

pag. 971 , fig. r.

Cette espèce présente une variété.

Atriplex hortensis rubrn ; Arroche des jardins rouge. Bauh.
Pin, 119, n.° 2. Dod. Pempt. 6 1 5 , fig. i . Lob. le. i

, p. 253

,

fig. 2. Bauh. Hist. 2
,

pag. 970 , fig. 2.

I. Atriplex saliva; Arroche, Bonne-Dame. 2. Herbes , Se-
mences, Racine. 3. Herbe : aqueuse , oléracée , insipide,

4. Mucilage. 5. Diarrhées avec chaleur, spasme, ardeurs
d'urine , coliques , ( décoction intérieurement ) ; phleg-
mons , hémorroïdes (décoction extérieurement).

A Montpellier
^ Lyon , Paris, en Tartarie, Cultivés dans lt4

jardins. Q
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8. AP1.ROCHE laciRiéo , A. laciniatn , L. à tige herbacée; à feuille»

dclthoïdes, dentées, argentées en dessous.

ALrijdex maritima laciniala; Arroche maritime à feuilles la-«

ciiiiées. Bauh. Pin, 120, n.° i, Matth. 363, fig. 1. Dod.
Pempt. GrS, fig. 4. Loh. le. i

,
pag. 25 5 , fig. t. Lugd. HisU

537, fig. I. Camer. Epit. 244* Bauh. Hist. 2, pag. ()74 5

fig. I.

Nutritive pour le Bœuf.

A Montpellier , en Provence. (^

j^. ARROCHE en fer de hallebarde , A. kastnta , L. à tige her-
bacée ; à feuillets des calices des fleurs femelles grands j delthoï-^

des , sinués.

Moiis. Hist. sect. 5 , tab. 82 , fig. 14.

Nutritive pour le Bœuf.

A Montpellier y Lyon, Paris. Q Estivale.

10. ARROCHE étalée, A. patula , L. à tige herbacée, éLalé? ;

à feuilles presques delthoïdes , lancéolées ; à calices des semences

dentées sur le disque.

Atriplex angusto ohlnngo folio; Arroche à feuille étroite, oblon-î

gue. Bauh. Pin. 119 , n." 9. MatLh. ^Gz , fig. 2. Dod.
Pempt. 61 5 , fig. 3. Loh. le. i

,
pag. 257 , fig. z.Lugd. Hist*

536, fig. 2. Camer. Epit. 241. Bauh. Hist. 2
,

pag. c.j3
^

fig. 3 et 4. Bellci^. tab. -z-j^.Bul. Paris, tab. 582.

Nutritive pour le Bœuf, le Mouton , le Cochon , la Chèvre.

A Montpellier , Lyon, Paris. (£) Estivale.

11. ARROCHE des rivages, A. littoralis , L. à tige herbacée^

droite , dont toutes les feuilles sont linéaires , tris-entières.

A Paris. Q Estivale.

.12. ARROCHE marine , A. marina, L. à tige herbacée, droite

5

à feuilles linéaires , à dents de scie.

Atriplex maritima , angustifolia ; Arroche maritime, à feuille*

étroites. Bauh. Pin. 120. n.o 3.

En Suède , en Angleterre. Q
!ï3. ARROCHE pédunculée , A. pedunculata , L. à tige herbacée,

étalée; à feuilles lancéolées, obtuses, entières; à calices des

fleurs femelles pédunculées.

Pluh. tab. 36, fig. I. Fior. Dan. tab. 3o4.

En Angleterre , en Daneniarck , sur les bords de la mer. Ql

1261. BADOMIER , TERMINALIA. Lam. Tab. Eneyelop,

pi. 848.
* Fleurs Mâles au sommet de la grappe.

Cal. Périanthe d'un seul feuillet, en étoile, aigu, à fond hé-

rbsé 5 à Cinq segn.ens peu profonds.
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Con. Nulle.

Étam. Dix Filamens , en alêne , de la longueur du calice. Anthères
arrondies : les intérieures divisées peu profondément en deux
parties.

* C/ne ou deux Fleurs Hermaphrodites à la hase de la

grappe.

Cal. Comme dans les fleurs mâles.

Cor. Nulle.

Étam. Comme dans les fleurs mâles.

PiiT. Ot^fliVe inférieur , conique, en alêne. 5/!y/d simple , en alêne."

Stigmate un peu aigu.

PÉr. Drupe ovale , en timbale , à bord supérieur déprimé , mar-»

que par deux sillons.

Sf.m. Noix ovale , oblongue , lisse, obtuse à la base.

Fleurs hermaphrodites -.Calice à cinq segmens pro-
fonds. Corolle nullt^. Dix Etamlnes. Un seul Style, Drupe
inférieure en forme de timbale.

Fleurs mâles : Calice à cinq segmens profonds. Corolle

nulle. Dix Étamines.

i. BADOMiER Catappa , T. Catnppa , L. à feuilles des rameaux
entassées , pétioléos , étalées en ovale renversé ou presque en
cœur , crénelées , cotonneuses en dessous.

Rheed. Mal. 4 , tab. 5. Fnimph. Amb, i
,
pag. 174 , tab. 68.

Dans l'Inde Orientale. ^

1262. BRABEl , BBABF.TUM. t Lam. Tah. Encyclop, pi. S47.

* Fleurs Mâles sur le même arbre.

Cal. Chaton à écailles ovales, obtuses, à trois fleurs.

Cor. en entonnoir, à quatre divisions ^voïonàes^ oblongues.

Étam. Quatre Filamens , insérés sur la gorge de la corolle , c\\\ne

longueur médiocre. Deux Slignvntes , droits. Anthères oblongues,
adhérentes au coté intérieur des filamens , excepté au somii-.et.

PiST. Ovaire T\w\. Style filiforme, d'une longueur médiocre. Deux
Stigmates , droits.

* Fleurs Hermaphrodites.
Cal. Nul.

Cor. Quatre Pétales, linéaires , obtus, droits inférieurrment
,

formant un tube, roulés supérieurement, cadiu s-fr.rdifs.

Étam. Quatre Filamens , capillaires , insérés sur les onglet? des
pétales, à peine de la longueur dg la corolle, anthères petite i,

s'guviant sux les côté*.
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î'iST» Ovaire tr^s-petit, velu. Style filiforme, de la longueur deâ

étamines , en quelque sorte plus épais au sommet. Stigmate

simple.

PÉR. Drupe sèche , arrondie, velue*

Sem. Noix arrondie.

Fleurs hermaphrodites : Chaton formé par des écailles.

Corolle à quatre divisions profondes, roulées en dessus*

Quatre Etamines. Un PistiL Deux Stigmates ^ Drupe

é

Fleurs mâles : Chaton formé par des écailles couvrant
chacune trois fleurs. Corolle à quatre ou cinq divisions

profondes. Quatre ou cinq Etamines insérées sur la gorge
de la corolle. Style divisé peu profondément en deux par-

ties , avortant.

•j» BRABEI en étoile , B. stellnlifolinm ^ L. à feuilles en anneaux
j

sept à sept ,pétiolées , lancéolées .,ini peuroides,un peu dentées
,

lisses en dessus, en réseaux en dessous ; à pétioles droits , duvetés*

riuh. tab. ^G5 , fig. 3.

Au cap de Bonne-Espérance,

«263. CLUSIE , CLUSIA> f P^"^«- Gen. 20 , tab. 10. Lam. Tah.

Encyclop. pi. 852.

Cal. Périanthe à quatre , cinq ou six feuillets en recouvrement ^

concaves ,
persistans , dont les intérieurs sont graduellement

plus petits.

Cor. à quatre, cinq, six PéLales arrondis, ouverts, concaves,

grands.

Étam. Plusieurs Filamens , simples
,

plus courts que la corolle.

Anthères simples , adhérentes sur le côté du sommet.

PiST. Oi'aire ovale, oblong. Style nxû. Stigmate en étoile, plane,

obtus
,
persistant.

PÉR. Capsule ovale , sillonnée , à cinq loges , à battans s'ouvrant

en rayons.

Sem. Nombreuses, ovales , couvertes par une pulpe , attachées k

xm réceptacle en colonne , anguleux.

Ons. Le nombre dans les parties da fruit diffère de quatre à douze ,-

proportion gardée dans fe stigmate , les battans , les loges , etc.

Quelques fleurs sont stériles par l'imperfection de l'organe mdle t

£autres par l'imperfection de l'organe femelle.

Dans les fleurs femelles , le Nectaire est formé par la réunion

des anthères, et renferme l'ovaire.

Fleurs males : Calice à quatre , cinq ou six feuillets

opposés ,. placés en recouvremeat les uns sur les autres.,

•
CoroU&^
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Corolles à quatre , cinq ou six pétales. Etamlms nom-
breuses.

Fleurs femelles : Calice et Corolk comme dans les fleurs

mâles. Nectaire forme par les anthères réunies , renfer-

mant l'ovaire. Capsule à cinq loges , à cinq battans
,

remplie de pulpe.

1. CLUSIE rosée , C. rosea , L. à feuilles sans nervures; à corolles

à six pctaies.

Pluk. tab. 167 , fig. 2.

A la Caroline, ^
2. CLUSIE blanche, C alla ^ L. à feuilles sans nervures; à co-W

rolles à cinq pétales.

Jacq. Amer. 271 , tab. 166.

Dans l'Amérique Méridionale. ^
3. CLUvSIE jaune , C.Jlava, L. à feuilles sans nervures ; à corolles

à quatre pétales.

Sloan. Java. tab. 200, fig. i. Jacq. Amer, 272 j tab. 167.

A la Jamaïque. ^
4. CLUSIE veinée , C. venosa , L. à feuilles veinées.

PJum. le. tab. 87 , fig. 2.

Dans VAmérique Méridionale, f^

1264. OPHIOXYLE, OPHIOXYLUM. t Lam. Tab. Ency-^
clop. pi. 842.

* Fleurs Hermaphrodites,
Cal. à cinq segmcns peu profonds , aigus , droits , très-petits.

Cor. Monopéiale , en entonnoir. l.\bc long , filiforme , épaissi

au milieu. Limbe très-ouvert, à cinq divisions profondes, sans

nectaire.

Étam. Cinq Filamens, très-courts , insérés sur le milieu du tube.

Anlhères pointues.

PiST. Ovaire arrondi. Style filiforme , de la longueur des étaniines.

Stigmate en tête.

PÉR. Baie didyme, à deux loges.

Sem. Solitaires , arrondies.

* Fleurs Mâles sur L2 même pLtnte.

Cal. Comme dans les Heurs H»rrmaphiodites.

Cor. Moiiopétale , en entonnoir. Tube long. Linde à cinq divi-

sions peu profondes.

JSfcfairc dans l'orifico dj la corolle , cylindrique , très»-

enli'T.
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Étam. Deux FLlamens y très-courts. Anthères pointues , réunies
dans le nectaire.

Fleurs hermaphrodites : Ca.lice à cinq segmens peu
profonds. Corolle en entonnoir , à cinq divisions pro-
fondes. Cinq Étamînes. Un Pistil.

Fleurs MALES: Calice k dQux segmens peu profonds. Co-
rolU en entonnoir , à cinq divisions peu profondes*
Nectaire cylindrique. Deux Etamines,

I. OPHIOXYLE Bois de serpent, O. serpentinum , L. à feuilles

trois à trois.

Clematis Ind'ca , Persicœ folils , fructu Periclymeni ; Cle-i

matite des Indes, à feuilles de Pêcher, à fruit de Chèvre-i

feuille. Bauh. Fin. 3oi ,
n.o 3. Bunn. Zeyl. 141 , tab. 64.

I. SrrpenUnum llgnum ; Bois de serpent 2. Bois. 3. Amer.
5. Fièvres quartes, morsures venimeuses.

A Zt'yLan. "pj

ia65. FUSAN, FITSANUS. Lam. Tab. Encyclop. pi. 842.

* Fleurs Hermaphrodites,
Cal. a quatre ou cinq segmens peu profond*.

Cor. Nulle.

Étam. Quatre.

PiST. Ovaire inférieur. Quatre Stigmates,

PÉR. Drupe à une loge.

* Fleurs Hermaphrodites Males^

Calice f Corolle, Etamines, Pistil , comme dans les fleurs herma-*

phrodites.

PÉr Fruit avortant. Monoïque.

Fl"URS hermaphrodites : Calice à quatre ou cinq seg-

mens peu profonds. Corolle nulle. Quatre Etamines. Ovaire

inférieur. Quatre Stlj^maîcs. Drupe.

Fl URS HERMAPHRODITES MALES : Calice, Corolle , Etamt-^

ms , Pistil des fleurs hermaphrodites. Fruit avortant.

Monoïque.

1. FUSAN comprimé, F. compressas, IL. k collerette de trois feuillets.

On i^:,nor^ son cbmat natal.

1266. ÉRABLE, ACER. * Tourne/. Inst. 6iS , tab. 386. Lam,
Tab. Encyclop. p1. 844.

* Fleurs Hermaphrodites,
Cal. Périanthe d'un seul feuillet . à cinq segmens peu profonds

^

aigus j colojcés
5
persistans j aplatis et entiers à la base.
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Cor. Cinq Pétales , ovales , élargis extérieurement, obtus, ou-.

verts, à peine plus grands que le calice.

Étam. Huit Filamens , en alêne, coMxis. Anthères simples. Polleri

en forme de croix.

PiST. Ovaire comprimé, nidulé dans un Réceptacle convexe, perJ
foré

,
grand. Style filiforme , devenant de jour en jour plus

grand. Deux Stigmates
,
pointus

,
grêles , renversés.

PÉR. Capsules en nombre égal à celui des stigmates ( deux ou trois),

réunies à la base, arrondies, comprimées, terminées chacun»
par une aile membraneuse très-grande.

Sem. Solitaires , arrondies.

* Fleurs mâles.
Cal. Comme dans les fleurs hermaphrodites.

Cor. Comme dans les fleurs hermaphrodites.

Étam. Comme dans les fleurs hermaphrodites.

PiST. d'aire nul. Style nul. Stigmate divisé peu profondément en
deux parties.

Obs. Dès que la fleur commence à s'ouvrir le Stigmate parait ,•

et le Style nest visible que quelques jours après.

A. Pseudo-Platanus , L. Corolle à peine distincte du calice f
cinq Elamines,

A. rubrum , L. Dioïque.

Les fleurs Hermaphrodites sur la même ombelle , sont de deux
espèces : les inférieures Hermaphrodites few elles , dont le

f

anthères ne s'ouvrent point , mais dont le pistil se change
en fruit: les supérieare'i Hermaphrodites mdle<^ , dont les au-^

thères répandent la poussière séminale , mais dont Us pistils

ne prennent point d'accroissement et tombent.

Fleurs hermaphrodites : Calice à cinq segmens peu pro-
fonds. Corolle à cinq pétales. Hint Etam'r^er, Un Pistil.

Deux ou trois Capsuler terminé*^': par une ane inenibra-

hraneuse , très -grande, renfermant chacune une seule
semence.

Fleurs mâles : Calice \ cinq see;mcns peu profonds. Co^
rolU à cinq pétales. Huit Etamines.

j. ERABLE toujours vert, A. sempcrvircns ,1^. à feuilles ovales,
très-en tirres , toujours vertes.

En Orient, ç^
a. EllARLE de T.irt;irif , A. Tataricum , L. à f^'ulllcs en cœur,

trcs-fulièrcs , ù ilciit» de SQ-iv ; à lobes irré^ulier; ; ii lltfuro eu
grappe.

£n, Tartarie. ^
s*
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3. ÉRABLE Sycomore , A. Pscudo - Platanus , L. à feuilles h
ciiu| lobes , inégalement dentées ; à Heurs en grappes pen-
dantes.

Acer monlanum candidum ; Érable àes montagnes blanchâ-
tre. Baufi. Pin. 43o ,

n.o i. Dod. Pempt. 840, fig. 1.

Lob. fc. 2 , pajç. 199 , fig. c. Lugd. HisL 93 , fig. i. Catïier,

Epit, 63. BauL Hist, I , P. 2
,
pag. 168 , fig. 2.

F.n Europe , dans les bois. ^ Verniile.

4. ÉR-ÂBLE rouge, A. ruîjrum , L. à feuilles à cinq lobes, un
peu dentées

,
glauques en dessous ; à péduncules très-simples ^

agrégés.

Pluk. tab. 2 , fig. 4. Herm. Parad. pag. et tab. i.

En Virginie, en Pensylvanie. 'fp

5. ÉRABLE saccharin, A. saccharinum , L. à feuilles divisées pro-
fondément en cinq lobes

,
palmées , aiguës , dentées , duvetée*

en dessous.

En Pensylvanie. ^

S. ÉRABLE platanier , A. platanoïdes , L. à feuilles à cinq lobes,

aiguës 5 lisses , à dents de scie aiguës ; à fleurs en corymbe
droit.

Acer monlanum , tenuissiniis et aciilis foliis ; Érable des

montagnes , à feuilles très-menues et aiguës. Bauh. Pin.

43 1 , fig. 3. Fliik. tab. 2S2 , fig. I. Bul. Paris, tab. 583.

En Europe dans les bois. ^ Vernale.

7. ÉRABLE de Pensylvanie, A. PensyU'anicum » L. à feuilles à

trois lobes, aiguës, un peu dentées; à fleurs en grappes.

En Pensylvanie. 1^

8. ÉRABLE commun, A. campestre , L. à feuilles lobées , obtuses y

échancrées.

Acer campestre et minus ; Érable champêtre et plus petit.

Bauh. Pin. 43 1 , n.° 4. Dod. Pempt. 840 , fig.. 2. Lob. le. 2 ,

P^g- 199 5 ^ig' 2.. Clus. Hist. I ,
pag. 10 , fig. I. Lugd,

Hist. 95 , et non pas 83 par erreur de chiffres, fig. 2. Bauh,.

Hist. I 5 P. 2, pag. 166 , fig. I. Bul. Paris, tab. 684.

En Europe dans les bois. 1^ Vernale.

3. ÉRABLE de Montpellier : A. IMonspcssulaaum i L. à feuilles à

trois lobes, très-entières , lisses , annuelles.

Acer trijolium ; Erable k trois feuilles. Bauh. Pin. 481 , n.° 5.

Lugd. Hist. 95, fig. 3. Bauh. H/st. i , P. 2 ., pag, iGy ci

168 , fig. r. Pluk. tab. 25 1 , fig. 3.

A Montpellier , Lyon , GrenobU-, "^ Vernale.
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j[o. ÉRABLE de Crète , A. Creticum , L. à feuilles à trois lobes,

très-entières, duvetées
,
persistantes.

Alp. Exot. 9 et 8.

En Orient. ^
11. ÉRABLE de Virginie, A. Negundo , L. à feuilles composées;

à fleurs en grajipes.

F!u.^. tûb. 123, fig. 4 et 5.

ISos Érables laissent échapper un suc doux, moins sucré qu?

celui des Érables d'Amérique. On retire chaque année des

Érables du Canada , douze à quinze millions pesant de

sucre , dont on fait des confitures , etc. Deux cents pintes

de suc d'Érable ,
produisent ordinairement dix livres de

sucre. Cette liqueur au sortir de l'arbre, est claire, lim-

pide , fraîche , sucrée.

En Virginie. ^

1267. MICOCOULIER, CELTIS. * Tourne/. Inst. 612 , tah. 383.

Lam. Tab. Encyclop. pi. 844.

* Fleurs Hermaphrodites solitaires
,
placées supérieu-

rement.

Cal. Périantht: d'un seul feuillet , à cinq seginens profonds , ovales,

ouverts , se flétrissant.

Cor. Nulle.

Etam. Cinq Filamens , très-courts, cachés d'abord par les an-
thères, s'alonfzcant après Térnission de la poussière séminale.

Anthères oblongues , un peu épaisses, à quatre angles, à quatre
sillons.

PiST. Ovaire ovale
,
pointu , de la longueur du calice. Deux Styles ^

étalés, courbés en différens sens, en alêne, duvetés des deux
côtés , très—longs. Stigmates simples.

PÉR. Drupe arrondie , à une loge.

Sem. Noix arrondie.

* Fleurs Mâles sur la même plante , mais placées Inférieur

rement.

C.vr. Pt'rianlhe à six segrnens profonds, du reste comme dans les

Heurs Hermaphrodites.

Cor. Nulle.

I>AM. Six , du reste comme dans les fl'^urs Hermapliroditeà.

Fleurs hermaphrodites : Calice à cinq scgmens profonds.
Co-olU nulle. Cinq Etamines. Deux StyLs. Drupe renfer-
mant une seule semence.

Fleurs mâles : Calice à six segmcns profonds. Corolle nulle.

Six Etamines, S 3
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[i. MICOCOULIER Austral, C. Austraits , L. à feuilles ovales ^

lancéolées.

JLoLus JrucLu Cerasi ; Lotier à fruit de Cerisier. Bauh. Pirim

447, n.° I. Matth, 211, fig. i. Dod. Pempt. 847, fig. i.

io/». /c. -2.

,
pag. 186 , Bg. 2. Lugd. Hist. 347 , f. i. Camer»

EpiL. i5S. Bauh. Hist. I , P. I
,
pag. 229 5 iig. i.

Le bois du Micocoulier qui plie facilement sans se rompre y
sert à faire des brancards de cabriolet , des cercles de cuve,
des fourches. Son fruit qui est très- doux, se vend à Mont-
pellier dans \e& marcliés. On emploie les feuilles et les fleurs

en décoction ; on tire des fruits un suc qui est , dit-on y

propre à arrêter les cours de ventre.

!^ Montpellier f Lyon ^ Paris, Yl Vernale.

o. MICOCOULIER Occidental , C. Occidentalis , L. à feuilles

taillées obliquement en ovale , à dents de scie , aiguës.

Eu Virginie , en Pensylvanie, I7

3. MICOCOULIER Oriental , C. Orientalis , L. à feuilles taillée»

obliquement en coeur, à dents de scie, velues en dessous.

Pluh, tab. 22 1 , fig. 4.

Dans l'Inde Orientale , à Naples. ^

k268. GOUANE, GOUANIA. Lam. Tah, Encyclop. ipl, S/^S.

* Fleurs Hermaphrodites.

Cal. Périnnthe d'un seul feuillet, supérieur, en entonnoir, à cin^

segmens peu profonds. Tuhe persistant, à segmens ovales, aigus,

très-ouverts , caducs-tardifs.

Cor. Nulle.

Étam. Cinq Filamens , en alêne, delà longueur du calice, alternes

avec les segn'ens du cdMce. Anthères arrondies, versatiles, enve-

loppées par une coiffe élastique , en capuchon.

PiST. Ovaire inférieur. Style en alêne, à moitié divisé en troi*

parties. Stigmates obtus.

PÉR. Fruit sec , à trois faces , divisible en trois semences.

Sem. Trois parties du Fruit, arrondies, à deux ailes, comme h

trois faces.

* Fleurs Mâles sur la mcme plante-.

Cal. Comme dans les fle'^.rs nermaphrodites.

Cor. Comme dans les fleurs hermaphi oaites.

IÊtam. Comme danç les fleurs hermaphrodites.

PiST. Ovaire nul. Style comme dans les fleurs hermaphrodite»

Stigmates irréguliers 5 ( nuls ).
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Fleurs hermaphrodites : Calta à cinq segmens peu pro-
fonds. Co'-olie nulle. Cinq Anthères couvertes par une
coiffe. SiyU à moitié divisé en trois parties. Fruit infé-

rieur , divisible en trois semences.

Fleurs mâles : Calice^ Corolle, Étamlnes , Style, comme
cfens les fleurs hermaphrodites. Ovaire nul. Stigmates irré-

guliers.

,x. GOUANE de Saint-Domingue , G. Domingensis , L. à feuilles

lisses.

Pluk. tab. 162, fig. 3; et 20 r , fig. 4. Jaccf. Amer. 264 5

tab. 179, fig. 40.

ASalnt—Domingite, à la Jamaïque. ^

1269. SOLANDRE, SOLANJJRA. Lam. Tab. EncycJop. pi. 580.

* Fleurs Hlrmaphrodites et Fleurs Mâles sur la même
ombelle.

Cal. Ombelle simple : quatre Fleurs Mdles pédunculées au rayon :

la cinquième Hermaphrodite assise au centre.

Collerette de quatre feuillets, lancéolés, de la longueur de l'om-

belle.

—— Périanthe propre nul , remplacé par un Béceptacle supérieur
j

dilaté par chaque fleuron , aplati, arrondi, comme didyme.

Cor. Des fleurs Mdles : cinq Pétales , ovales, égaux.

—— Des fleurs Hermaphrodues : six Pétales , ovales, égaux.

ixAM. Des fleurs Mdles : cinq Filamens , en alêne , de la longueur
des pétaK.-s. ylnthères ovales , versatiles.

—- Des fleurs Hermaphrodites : six Filamens y le reste comme
dans les fleurs mâles.

P/ST. Des fleurs Hermaphrodites : Ovaire oblong , comprimé
,

trontj^ué , infcrieur. Deux Styles, en alêne, Tecoixrhès. Stigmates

aigus.

Pkr. Capsule à deux coques , oblongue.

Sf.m. Solitaires.

Fleurs hermaphrodites : Calice propre nul. Corolle à six

pétales. Six Étamines,, Deux Styles, Capsule inférieure , à
deux coques.

Fleurs mâles : Calice propre nul. Corolle à cinq pétales.

Cinq Éramines.

I. SOLANDRK (lu Cap, ^Ç. Capensis , L. n fruilies r.lterncs
, pé-

tiolécs , en forme tle roin , en oviile renversé.

Au cap de Doiine^Esptirancc, %
S4
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Ijzjo. HERMAS , HERMAS. f La?n. Tnh. Encyclop, pi. 8Si.

* Ombelle des Fleurs Hermaphrodites terminale.

Cal. Ombelle universelle à plusieurs rayons, hémisphérique.

.— Ombelle partielle , a plusieurs rayons : celui du centre florifère :

les autres sans aucun iîeuron.

;»—— Collerette universelle , de |)lusieurs feuillets , lancéolée , courte
y

persistante.

.—— Collerette partielle , le plus souvent de deux feuillets , lan-»

cëolée 5 de la longueur de l'ombellule.

<—— Périanthe propre y irrégulier, à chiq dents.

Cor. Universelle flosculeuse.— Propre y à cinq Pétales , oblongs , ovales , droits, planes,
entiers , égaux.

Êtam. Cinq Filamens , filiformes
,
plus courts que les pétales. An^

thères stériles , oblongues.

PiST. Ovaire inférieur , comprimé
,
plus grand que la corolle. Deux

Styles , filiformes, droits, plus longs que la corolle. SLi.^wotes

obtus.

PÉR. Nul. JPrui't arrondi , échancré à la base, s'ouvrant par les

angles.

Sem. Deux , en cœur , arrondies , comprimées , aplaties , à bordure y

marquées par une seule strie longitudinale élevée.

* Ombelles des Fleurs Mâles latérales, plus tardives, sur

la même plante.

Cal. Ombelle universelle comm.e dans les fleurs hermaphrodites.

Ombelle partielle , à plusieurs rayons, tous florifères.

-— Collerette comme dans les fleurs hermaphrodites.

—— Périanthe presque nul.

Cor. Comme dans les fleurs hermaphrodites.

Étam. Cinq Filamens , filiformes , de la longueur do la corojlule.

Anthères remplies de poussière séminale , ovales , comme didynies.

Fleurs hermaphrodites : Ombelle terminale , à Collerette

universelle et partielle. Ombellules des rayons tronquées :

celle du centre , florifère, corolle à cinq pétales. Cinq
Étamines stériles. Deux Semences arrondies.

Fleurs mâles : Ombelles latérales à Collerette universelle et

partielle. Ombellules à plusieurs fleurs. Corolle à cinq pé-

tales. Cinq Étamines fertiles.

I. HERMAS velu, H. depauperaia , L. à tige ligneuse; à feuilles

embrassant la tige , centées , velues eu dessous.

Burm, Afric, 196 , tab, 71 , fig. 2.
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Cette plante est désignée dans le Specics sons le no in de Bu-
pièvre velu, Buplevrum vilLosuni ^ L. à ti^'^e ligneuse; à

feuilles embrassantes, dentées, velues en dessous.

'Au, cep de Bonne-Espérance, ip

«27T. 8ENS1TIVE, DIIMOSJ. * Tourref. Inst. 6c5, tab. SyS.

Lam. j.'nl'. Ericyclop.p]. 846". Acacia. Tourne/. Inst. 60'j
, t. 375,

Inga. Flinn. Gcn. i3, tab. 19.

Cal. Périanthe d'un seul feuillet, à cinq dents, très-petit.

Cor. Un seul Pétale , en entonnoir, petit, à moitié divisé en cinq

segmens.

Ktam. Cinq Filamens , capillaires , très—longs. Anthères couchées.

PiST. Omire oblong. Style filiforme
,
plus court que les étamines.

Stigmate tronqué.

PÉR. Gousse longue , à plusieurs cloisons transverses.

Sem. Plusieurs , arrondies , de forme différente.

Obs. Plusieurs Fleurs mâles tombent i les autres Fleurs femelles ou
hermaphrodites diffèrent selon les espèces.

Mimosa, Tournefort : Gousse articulée ; Feuilles douées d'une es-

pèce d'irritabilité.

Acaciae, Tournefort : Gousse comme cylindrique ; Feuilles ne se

retirant point lorsqu'on les touche,

Ingcfi , Plumier : Gousse charnue.

Aucune partie de la fructification n'est constante dans ce genre.

Le Calice est tantôt à cini^ dents , tantôt à trois segmens peu prO'^

fonds.

La Corolle est monopétale , à cinq pétales ou nulle.

Les 'Etamines nombreuses , dix, cinq
,
quatre, monadelphes , chdtrées.

Le Péricarpe est une Gousse , charnue , membraneuse , ailée , arti-

culée , à quatre battans.

La figure des Semences varie selon les espèces.

Fleurs hermaphrodites : Calice à. cinq dents. Corolle à cinq
divisions peu profondes. Cinq ou plusieurs Étamines. Un
Pistil. Gousse.

Fleurs mâles : Calice h cinq dents. Corolle à cinq divisions

peu protondes. Cinq , dix ou plusieurs Étumincs,

1. Sensitives à feuilles simplement pinnJes.

I. SENSITIVE Inga, M, Inga , L. à tige sans piquans; à feuilles

pinnérs ; h folioles cinq fois deux à deux; h pétiole éciinncré,
articulé.

Sloan. Jani. tab. iS?) , lig. i.

Dans l'Aniciique Méridionale. ^
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3t. SENSITIVE à feuilles de Hêtre. M. fagifoUa , L. à tige sans
piquans; à ft-uilles pinnées j à folioles deux fois deux à deux; à
pétiole échaiicré.

Fluk. tab. 141 , fig. 2. Jacq. Amer. 264 , tab. 164.

Aux Barhiides. Yf

3. SENSÏTIVE noueuse , M. uodoxa , L. à tige sans piquans ; k
feiailts piî;nées ; à 'blioles deux fois deux à deux ; les inférieures
plus petites ; à pétiole linéaire.

Fluk. tab. 211, fig. 5.

A Zeylaii. T}

* II. Sensitives à feuilles pinnées ; à folioles diux fols ou
trois fois deux à deux,

'4. SENSITIVE à folioles bigéminées , M, bigemina , L. à tige san»
piquans ; à feuilles pinnées ; à folioles deux fois deux à deux ,

aiguës.

Dans l'Inde Orientale. "|7

5. SENSITIVE ongle de chat, M. unguis cati , L. à tige épineuse;
à l'eiiiiles pinnées; à folioles deux fois deux à deux, obtuses.

J^ltiL tab. I , fig. 6 ; et tab. 82, fig. 4.

A In Jamaïque , aux isles CarLbes. 1^

6. SENSITIVE à folioles terginées, M. tergewinn , L. à tige sant

épines; à feuilles pinnées ; à folioles trois fois deux à deux.

Jacq. Amer. i63 , tab. 177, fig. 81,

Dans VAmérique Méridionale. Yf

* III. Sensitives à feuilles conjuguées tt pinnées^

7. SENSlTiVE à larges feuilles, M. laLiJolia , L. à tige sans

épines; à feuilles conjuguées; à folioles terminales opposées :

les latérales alternes.

FLum. Spec. 17, tab. 5.

• Dans rAmérique Méridionale. 1^

t. SENSITIVE pourprée, M. purpurea ^ L. à tige épineuse; à

feuilles conjuguées; à folioles pinnées; à pinnules intérieure»

plus petites.

Plum. le. tab. 10, fig. i.

Dans l'Amérique Méridionale. 1^

5. SENSITIVE à réseau, M. rrticulata ; L. à tige à épines sti—

pulaires ; a feuilles conjuguées; à folioles six fois deux à deux 5

à pétioles terminés par une glande et un piquant.

Pluk. tab. 123, fig. 2.

Ali cap de Boaae-'Espérance* ^
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;io. SENSITÏVE vive , M. viva , L. à tige herbacée , sans épines ; à

feuilles conjuguées ; à folioles pinnées : les partielles quatre fois

deux à deux , arrondies.

Sloan. Jam. tab. 182 , fig. 7.

A la Jamaïque , dans l'Amérique Méridionale. ^
iXi. SENSlTIVE roulée , M. circinaUs , L. à tige armée de pi-

quans ; à feuilles conjuguées, pinnées ; à pinnules égales; à sti-

pules épineuses.

Catesb. Carol. 1
,
pag, et tab. 97.

Dans l'Amérique Méridionale. ^
'riz. SENSiTIVE cinéraire, M. cineraria , L. à tige épineuse; à

feuilles conjuguées; à folioles pinnées; à pinnules égales; à

épines recourbées.

Pluk. tab. 2 , fig. T.

Dans l'Inde Orientale. 1^

:i3. SENSiTIVE chaste, M. casta , L. à tige épineuse; à feuilles

conjuguées ; à folioles pinnées : les partielles trois fois deux à

deux, presque égales.

Commet. Hort. i
,
pag. 55, tab. 28.

Dans l'Inde Orientale. ^
[14. SENSITIVE irritable, M. sensitiva , L. à tige épineuse; à

feuilles conjuguées ; à folioles pinnées : les partielles deux fois

deux à deux : les intérieures très-petites.

Breyn. Cent. 3i , tab. 16.

Au Brésil. 1^

Ii5. SENSITIVE pudique, M. pudica , L. à tige armée de pi—
" quans ; à feuilles comme digitées

,
pinnées ; à tige hérissée d«

poils et de piquans.

Commel. Hort. 1
,
pag. 57 , tab. 2^

Au Brésil. ^
IV. Sensitives à feuilles deux fois pinnées,

^6. SENSITIVE Entada , M. Entada , L. à tige armée de piquans ;

à feuilles deux fois pinnées, terminées par une. vrille; à foliolet

cinq fois deux à deux.

Jacq. Amer. 260, tab. i83.

Dans Its deux Indrs. Ç
'«7. SENSITIVE grimpante, M. scandens , L. à tige sans piquans;

à feuilles conjuguées , terminées par une vrille ; à foUoles deux
fois deux à deux.

A'ior siliquosa
, Juglandis folio , Brasiliana , lobo longissimo ,

Acacia siliquœ instar distincto ; Arbre du Brésil k fruit à
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silique
, à feuille de Noyer , à lobe très-long , ressemblant à

la silique de l'Acacia. Bauh. Pin. 404 , n.° i. Fluh. tab. 21 1 ,
fjg. 6.

Aux 11} des Orientales. ^
'ï8. SENSITïVE pleine,- M. p^ena , L. à tige sans piquans ; à

feuilles deux fois pinnées; à ilours en épis pentandres ou a cinq
étaniines : les inférieures pleines.

31111. Bict. n.o 2 ; et 7c. tab. 190 , ^i^. 2.

A Vc-ra-Crux. Q
15. SENSITÏVE à verge, M.^irgata , L. à tige sans piquans *, à

feuilles deux fois pinnées; à fleurs en épis, décandres ou à dix
étaniines : les inférieures mâles , stériles ; à tige droite 5 anguleuse.

Pluk. tab. 3o7 5 fig. 4. Jacq. Hort. tab. 80.

Dans l'Inde Orientale, f)

îo. SENSiTIVE ponctuée ., M. pur.ctata , L. à tige sans piquans ;

a feuilles deux fois pinnées ; à épis droits 5 à fleurs décandres ou
à dix étamines : les inférieures stériles.

Commet. Hort. i
,
pag. 61 , tab. 3i.

Dans l'Amérique Méridionale, fj

21. SENSITÏVE Pernambucana , M. rernamhucana , L. à tige sans
piquans, couchée; à feuilles deux fois pinnées: à fleurs en épis,

pentandres ou à cinq étamines , inclinées : les inférieures stériles.

Pluk. tab. 307, fig. 3?

Dans l'Amérique Méridionale. ^
ii2. SENSlTIVE en arbre , M. arhnrea , L. à tige sans piquans; à

feuilles deux fois pinnées ; à folioles tournées du côté extérieur,
aiguës ; à tige en arbre.

Pluh. tab. 25i , fig. 2. Sloan. Jam. tab. 182, fig. i et 2.

A la Jamaïque , aux Caribes. ^
123. SENSlTIVE Lebbeck , M, Lrhhecl' , L. à tige sans piquans ;

à feuilles deux fois pinnées ; à folioles quatre fois deux à deux
,

ovales, oblongues; à fleurs monadelphes , réunies en faisceau;
à tige en arbre.

En, Egypte. ^
'24. SENSlTIVE vague , M. vaga . L. à tige sans piquans ; à feuilles

deux fois pinnées j à folioles extérieures plus grandes , recour-
bées , duvetées.

Dans l'Inde Orientale. ^
25. SENSlTIVE à larges siliqn^.s , M.lalisiliquâ , L. à tige sans

piquans ; à feuilles deux fois pinnées : les partielles à folioles cinq

fois deux à deux; à rameaux tortueux: à bov.rgecRs arrondis.



Polygamie Mono e ci e. 2S5

Plum, Spec. 17. le. 6.

Dans VAmérique Méridionale.

26. SENSïTlVE à plusieurs épis, M. polystachia , L. à tige sans

piquans ; à feuilles deux fois pinnées : les partielles à folioles

six fois deux à deux , oblongues.

Jacq. Amer. 265 , tab. i83 , fig. 9 3.

A la Martinique , dans les forêts. ^
iy. SENSITlVE tuberculeuse , M. muricata , L. à tige sans pi-

quans , tuberculeuse-hérissée; à feuilles deux fois pinnées : les

partielles à folioles cinq fois deuxà deux : les propres à fo-
lioles plusieurs fois deux à deux, obtuses.

PLum. Spec. 17. le. 11.

Dans l'Amérique Dléridionale. ^
28. SENSITlVE étrangère, M.peregrina , L. à tige sans piquans ;

à feuilles deux fois pinnées : les partielles à folioles seize foig

deux à deux : les propres à folioles quarante fois deux à deux;
à pétioles garnis à leur base d'une glande.

Dans l'Amérique Méridionale. 1^

29. SENSITlVE glauque, M. glauca , L. à tige sans piquans; à

feuilles deux fois pinnées : les partielles à folioles six fois ou plu-

sieurs fois deux à deux; une glande entre les folioles inférieures,

Catesb. Carol. 2 , pag. et tab. 42.

Dans l'Amérique Méridionale. Ç
* \'. Sens tives à feuilles deux fois pinnées ; à épines ou

piquans deux à deux ou solitaires , mais non épars.

30. SENSITlVE cendrée , M. cinerea , L. à épines soliLaires ; à
feuilles deux fois pinnées ; à fleurs en épis.

Pluk. tab. 121 , fig. 5. Burm. Zeyl. 3, tab. 2.

Dans l'Indu Orientale, "p^

3i. SENSITlVE porte-cornes, M- comiger.n , L. à épines stipU"-.

iaires , deux à deux , réunies ; à feuilles deux fois pinnées.

PluTi. tab. 122 , fig I.

Au Mexique , à Cuba. T?

Btz. SENvSITIVE horrible, M. horrida ,1.. a épines st;pulairps, de
la longueur des feuilles; à feuilles deux fois pinnées: 1< s jj.anule»

partielles à folioles six fois deux à deux ; à rameaux lisse^.

Pluk. tab. 121 , fig. 4.

Dans l'Inde Orientale. 77

33. SENSITlVE tortueuse, M. tortuosa , L. à épines stipulnires;

à feuilles deux fois pinnées; à folioles quatre foià deux à deux;
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une glande entre les folioles inférieures ; les partielles à folioles

seize fois deux à deux; à fleurs en épis arrondis.

ui la Jamaïque. ^

34. SENSITIVE Cassie , 31. Famesiana , L. à épines stipulaires

,

distinctes ; à feuilles deux fois pinnées : les partielles à folioles

huit fois deux à deux ; à fleurs en épis arrondis , assis ou sans

péduncules généraux.

Barrel. tab. 11 38.

Les fleurs jaunes sont très-odorantes.

A St-Domiiigue. Introduite dans les jardins d'Europe en 1 6 1 r . ^

35. SENSITIVE Acacia vrai, 31. Nilotica , L. à épines stipulaires ,

étalées ; à feuilles deux fois pinnées : les partielles extérieures ,

entremêlées de glandes; à fleurs en épis arrondis, péduncules.

Acacia foliis Scorpioïdes leguminosœ ; Acacia à feuilles de-

Scorpioïde légumineuse. Bojih. Pin. 892 , n.° i. Dod. Pempt.

762, iig. I. La h. le. 2, pag. 95, fig. 1. Lugd. Hist. 161,

fîg. I. Bauh. Hist. I 5 P. 1
,
pag. 429 , fig. i. Pluk. tab. î23,

fig. I.

i. Acacia vera : Succus ; Arahicum gummi ; Acacia vrai ; Aca-
cia d'Egypte ; gomme Arabique. 2. Gomme , suc épaissi.

3. Suc : agréable , austère ; gomme : sans odeur et sans sa-

veur. 5. Suc: hémoptysie
,
pertes utérines, chiites du vagin

,

du rectum ; gomme : scorbut, ophtalmie , suite de maladies

vénériennes traitées par les mercuriaux ; gale , dartres , in-

flammations des voies urinaires. 6. Les peuples de l'Arabie

déserte se nourrissent de cette gomme dans leurs voyages.

,

En Egypte , dans VArabie péirée. ^

3g. SENSITIVE paresseuse, M. pigra , L. a tige lisse, armée de

piquans ; à feuilles deux fois pinnées . armées de piquans op-
posés ; une épine droite entre chaque foliole.

Commel. Hort. t
,
pag. 59, tab. 3o?

Dans VAmérique Méridionale. 1^

37. SENSITIVE rude , M. asperata , L. à tige hérissée , armée de

piquans; à feuilles deux fois pinnées, armées de piquans op-
posés ; une épine droite entre chaque foliole.

Commel. Hort. i ,
pag. 69 , tab. 3o.

A la Jamaïque , à Véra-Crux. T?

38. SENSITIVE gomme du Sénégal, M. Sénégal, L.à épines iroi'a

à trois : l'intermédiaire renversée ; à feuilles deux fois pinnéesj

à fleurs en épis.

Alp. M§;ypt. 2, pag. 6 , tab. 3. Pluk. tab. 25i , fig. i.
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I. Sénégal gummi
,
gummi Senegalense ; gomme du Sénégal.

Tout le reste comme dans la Sensitive Acacia vrai.

Dans L'Arabie. 1^

39. SENSITIVE bleuâtre, M. cœsia ^ L. à tige arm^^e de piquans;

à feuilles deux fois pinnées ; à folioles ovales, oblongiifs , à pi-i

quans obliques.

Pluk. tflb. 33o, fig. I.

Dans l'Inde Orientale. Ç
'40. SENSITIVE en plume, M. pennnta y L. à tige armée de pi—'

quans; à feuilles deux fois pinnées ; à folioles linéaires, aiguës;

à panicule armé de piquans, terminé par des fleurs ramassées en
têtes arrondies.

Burm. Zcyl. 2 , tab. i.

ji Zeylan.

'41. SENSITIVE Tntsia , M. Intsîa , L. à tige armée de piquans,
anguleuse: à feuilles deux fois pinnées; à folioles recourbées;
à stipules plus longues que les piquans.

Pluk. tab. 122 , fig. 2.

Dans l'Inde Orientale, Ç
'42. SENSITIVE à moitié épineuse , 3T. semispinosa , L. à tige

armée de piquans; à feuilles deux fois pinnées; à articulations

des tiges piquantes supérieurement.

Dans l'Amérique Septentrionale,

43. SENSITIVE à quatre battans , M. quadrivnh'is , L. à tige

armf^e de piquans, quadrnngulnire ; à fouilles deux fois pinnées;
à piquans recourbés ; à gousses à quatre bntt uis.

JMlU, Dict. n.o 6', ic. tab. 182 ^fig. i.

A Véra-Crux. If.

44. SENSITIVE à feuilles menu'^s , 31. lenuifnlia , L. à ti^e ar-
mée de piqiKins ; à feuilles deux fois pinn^-^s : les partielles vii:gt

fois deux à deux ; à folioles plusieurs fois deux à deux.

A Zeylan. "^

'45. SENSITIVE raronhier, M. crratonia , L. à tige armt'e de
piquans; à feuill'^s deux fois pinnées: à fo^'oles cinq fi>'^(leux

à deux : lQ0partielles à folioles trois fois doux à deux , a trois

nervures.

Plum. Spec. 17 , ic. iS.

Dans l'Amérique Méridionale. ^
46. SENSITIVE à feuilles de tamnrin , M. tamnrhidiroVa , L. à

tige nrm'e de piqti.ms ; à feuilles deux f-)is piiuv-es ; à folioles

cinq fois deux à deux : les partielles à foliolus di:t fois d-uix à
deux; à pétioles généraux sans piquans.
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Plum. Spec. 17 , ic. 7.

Dans l'Amérique Dtéridionaîe.

II. D I G É C I E.

•127a. CLÉIJITSCHE, GLEBITSCHIA. Lam. Tah. Enryclop.
^ pi. 807.

* Fleurs Mâles en chaton long, compact , cylindrique.

Cal. Férianthe propre à tro\s feuilLets , ouverts, petits, aigus.

Cor. Trois Pétales , arrondis , assis , ouverts , en forme de calice.

Nectaire en toupie , par l'orifice duquel les autres parties de

la fructification reçoivent de l'accroissement.

Êtam. Six Filamens , filiformes ,
pins longs que la corolle. Aii'»

thères versatiles, oblongues , comprimées, didymes.

* Fleurs Hermaphrodites sur le même chaton avec les fleurs

mâles , et h plus souvent terminales.

Cal. Férianthe à quatre segmens peu profonds , comme dans les

fleurs mâles.

Cor. Quatre Pétales comme dans les fleurs mâles.

Nectaire comme dan^ l'^s fleurs mâles.

Étam. Comme dans les rieurs mâles.

PiST. Comme dans les fleurs femelles.

PÉR. Comme dans les fleurs femelles.

Sem. Comme dans les fleurs femelles.

* Fleurs Femelles en chaton lâche , sur un arbre

distinct.

Cal. Férianthe propre comme dans les fleurs mâles 5 mais à cinq

feuillets.

Cor. Cinq Pétales longs, aigus , droits , ouverts.

Deux Nectaires courts , semblables aux filamens.

PiST. Ovaire large , comprimé , plus long que la corolle. Style

court , renversé. Stigmate épais , de la longueur du style au-

quel il est adhérent , duv^eté supérieurement.

PÉR. Gousse très-grande, large, légèrement comj^imée , à plu-

sieurs cloisons transverses , à articulations rempWes de pulpes.

Sem. Solitaires , arrondies , dures , luisantes.

Fleurs hermaphrodites : Calice à quatre segmens peu

profonds. Corolle à quatre pétales. Six Étamines, \]ï\ PistiL

Gousse.

Fleurs mâles : Calice à trois feuillets. Corolle à trois pé-

tales, Six Étamines,
Fleurs
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Fleurs femelles : Calice à cinq feuillets. Corolk à cinq

pétales. Un Pistil. Gousse,

X. GLEDlT^CHE à trois épines , G. triacaathos , L. à tige arruéç

de trois épines axiilaires.

Pluk. tab. 352 , fig. I.

Ea Virginie, f^

a-. GLEDITSCHE sans épines , G. inermis , L. à tige sans épines;

Piitk. tab. 123, lig. 3.

A Jav'ci. ^

1273. FRÊNE, FRAXINUS. * Toumef, In^t. S-jj , tak 343,
Lain. Tab. Èncyclop. pi. 858. Michel. Gcn. 225 , tab. 107.
Ornus. Michel. Gen. 222, tab, io3.

* Fleurs Hermaphrodites^
Cal. Nul ou Périantht^ d'un seul ieuillet , droit , aigu

,
petit , ai

quatre scgniens profonds.

Cor. Nulle ou quatre Pétales , linéaires , longs , aigus , droits.

Étam. Deux Filamens , droits , beaucoup plus longs que la coroile»

Anthères droites , oblongucs , à quatre sillons.

PiST. Ovaire ovale, comprimé. Style comme cylindrique, droit.

Stigmate épaissi, divisé peu prorondément en deux parties.

PÉR. Nul autre que la croûte de la semence.

6em. Lancéolée, comprimée, membraneuse, k une loge*

* Fleurs Femelles,
Cal. Comme dans les fleurs lu rmaphrodites.

Cor. Comme dans les fleurs herm;iphrodites.

PiST. Comme di.ns les fleurs hermciphrodites.

PÉR. Comme dans les fleurs hermaphrodites.

Sem. Comme dans les fleurs hermaphrodites»

Ods. Dans le F. ornus, L. qui a un calice et une Corolle , les fieurs

sont toujours hermaphrodites , sans fieurs mules.

Dans Le F. excelsior , L. les fieurs femelles ont toujours des

fiiurs hcrnmphrodites entremêlées pa' mi elles ; et les fleurs

herm/.phrodites des fleurs fcmdles. Celles-ci sont depour"
vues de corolle et de calice.

Fleurs hermaphrodites : Calice nul ou à quatre seg-
meiis piotonds. Corolle nulle ou :i quatre pétales. Deux
Etamines. Un Piitil. Une Semence lancéolée.

Fleurs femelles : Cdice , Corolle , Pistil , Semence , comme
dans ks fleurs hermaphrodites.

Tome U\ T
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î. FRENE ordinnire , F. exccUior , L. à feuilles piniiées ; à fo-
lioles à dents de scie ; à lleurs sans pétales.

Fraxinus excelsior ; Frêne trcs-élevé. Bnuh. Pin. !^lG , n.° iw

Matth, ii8 , fig. I. I)od. Pempt. 835 , fig. i. Loh. la i ,
pag. 107 , fig. 2. LugiL Hist. 83 , fig. i. Camer. Epit. 64*
Bauh. Hist. I , P. 2 , pag. 174 , fig. 1.

I. Fmxiims ; Frêne ordinaire. 2. Bois, Écorce , Feuilles, SeJ
menées. 3. F.corce , feuilles : savenr nn peu amère,àcre,
piquante; semences : aromatiques. 5. Hémorragies, fièvres

tierces , morsures des serpens. 6. L'écorce extérieure serl;

à la teinture en bleu.

Fn Europe. ]^ Vernale.

2» FRENE Orne , F. Ornus , L. à feuilles pinnées ; à folioles h
dents de scie ; à fleurs pé talées.

Fraxinus humilior si^^e altéra Theophrnsli , minore et tenuiore

folio ; Frêne moins élevé ou autre Frêne de Théophraste ^

à feuille plus petite et plus menue. Bauh. Pin. 416 , n.® 2.

Lugd. Hist. 83 9 figi 2. Bauh. Hist. i , P. i
,
pag. 177 j^

fig. I.

I, TJanna Calahrina , Bos Calahrinus ; Frêne-Orne, Frêne-*

noir. Manne de Caiabre ., Manne en larmes. 2. Suc épaissi,'

Manne. 3. Douceâtre
,
purgative. 4. Mucilage sucré. 5. Dans

tous les cas oii se trouvent réunis le besoin de purger et

la crainte d'augmenter l'irritation , l'inflammation , etc.

6. Fermentée, elle donne un esprit ardent. Nutritive sur-

tout en larmes. Nous devons aux Arabes la connoissance

de la Manne, et son introduction dans nos Pharmacies.

Fn Sicile , en Calahre. I7 Vernale.

3* FRENE d'Amérique, F. Americana , L. à feuilles pinnées

f

à folioles très-entières : à pétioles arrondis.

Catesh. Carol. i
,
pag. et tab. 80.

A la Caroline , en Virginie. ^

1274. PLAQUEMINIER , DIOSPYBOS. * Lam. Tah. Fncyclopi

pi. 858. GuiAlACANA. Tournef. Inst. 600, tab. 371.

* Fleurs Hermaphrodites Femelles,

Cal. Périanthe d'un seul feuillet
,

grand , obtus
,

persistant , a

quatre segmens peu profonds.

Cor. Monopétale, en godet ,
plus grande , à quatre divisions pew

profondes , aiguës , étalées.

Étam. Huit Filumens , sétacés , courts
,
presque insérés sur le

réceptacle. Anthères oblongues.

PiST. Ovaire arrondi. Un Style ,
persistant ,

plus long que Iç^ é£a^
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mines , à moitié divisé en quatre parties. Stigmates obtus , di-«

visés peu profondément en deux parties.

SR. Baie arrondie
, g

très-grand , ouvert.

Sem. Solitaires , arrondies , comprimées , très-dures.

* Fleurs Mâles sur une plante distincte^

Cal. Périanthe d'un seul feuillet , aigu , droit
,

petit , à quatre
segmens peu profonds.

ÇoR. Monopétale , en godet , coriace , à quatre côtés , à quatr*
divisions peu profondes , arrondies , roulées.

£tam. Huit Fita.nenSf très-courts, insérés sur le réceptacle. Anm
thères deux à deux , longues , aiguës ; les intérieures plus
courtes.

PiST. Budiment de l'ovaire.

Obs. Dans le D. Virginica, L. les fleurs mdles ont seize étamineS
dont huit inférieures.

Fleurs hermaphrodites femelles : Calia à quatre seg-
mens peu profonds. Corolle en godet , à quatre divisions
peu profondes. Huit Etamlnes. Style divisé peu profon-
dément en quatre parties. Baie à huit loges renfermant
chacune une semence.

Fleurs mâles : Calice , Corolle , Etamines des fleurs her-
maphrodites»

I. PLAQUEMINIER Lotier, D. Lotus , L. h surfaces des feuilles

de deux couleurs.

Lotus jifricana , lalifolia ; Lotier d'Afrique, à larges feuillei

BauJu Pin, I^l^-j , n.° 2. Matth. 212 , fig. i.Lugd. Plist. 849 ^
fig. 2? BauluHist. 1 , P. I

,
pag. 238 , fig. i. MUL Dict,

n.° 1 . le. tab. 1 1 b'.

Cette espèce présente une variété. .

Z.otus Africana angustifolia , sive fœmina ; Lotier d'Afriqua
à feuilles étroites , ou Lotier femelle. Bauh. Pin. i^i^-j , n.° 3,
Matth. 21 ï , fig. 2. Lugd. Hist. 349 , fig. 3.

'A Montpellier , en Italie. ^ Vernnle.

A. PLAQUEIVÎINIER de Virginie , D. Virginiana , L. à surface!
-les feuilles d'une seule coulf^ur.

Loti Africanœ similis Indica ; arbre des Inde« , ressemblant
au Lotier d Afrique. Bauh. Pin. 448, n.° 4. Lugd.Hist. i7S©|
fig. 1. Pluk. tab. 244 , fig. 5.

I^ans l'Améritfue Septentrionale. 1^
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1275. NYSSA, NYSSA. f Lam, Tab. Encyclop. pi. 85 r.

* Fleurs mâles.
Cal. Périanlhe à cinq segmens

,
profonds , ouverts , à fond aplati.

Cor. Nulle.

ÉïAM. Dix Filamens , en alêne
,
plus courts que le calice. An-^.

thères didynies , de la longueur des filamens.

* Fleurs Hermaphrodites»
Cal. Périanthe comme dans les fleurs mâles , inséré sur l'ovaire*

Cor. Nulle.

Ètam. Cinq Filamens , en alêne , droits. Anthères simples.

PiST. Ovaire ovale , inférieur. Style en alêne , recourbé
,
plus long

que les étamines. Stigmate aigu.

Pf.r. Drupe - .

Sem. Noix ovale , aiguë, marquée par des sillons longitudinaux,

anguleuse , irrégulière.

Fleurs hermaphrodites : Calkc à cinq segmens pro-

fonds. Corolle nulle. Cinq Etamines. Un Pistil. Drupe in-

férieure.

Fleurs mâles : Calice à cinq segmens profonds. Corolle

nulle. Dix Etamines.

I. NYSSA. aquatique , N. aquatica , L. à feuilles très-entières.

Fluk. tab. 172 , fig. 6".

Dans l'Amériijue Septentrionale , dans les lieux aquatiques. 1^

1276. ANTHOSPERME , ANTHOSPERMUM, *

* Fleurs H erma ph rodi t e s.

Cal. Périanthe d'un seul feuillet , conique , divisé au—delà de sori

milieu en quatre segmens ovales , oblongs , roulés , obtus , lé-i

gèrement colorés.

Cor. Nulle, (à moins qu'on ne prenne le calice pour corolle).

Étam. Quatre Filamens , capillaires , droits , de la longueur du
calice , insérés sur le réceptacle. Anthères didymes , oblongues

,

à quatre côtés , obtuses , droites.

* Fleurs androgynfs réunissant des fleurs mâles et

des fleurs femelles.

* Fleurs mâles comme dans les fleurs hermaphrodites

ci — dessus décrites.

+ Fleurs Femelles^
Cal. Comme dans les fleurs hermaphrodites.

Cor. Comme dans les fleurs hermaphiodit&s.
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PiST. Ovaire inférieur , ovale , à quatre côtés. Deux Styles , re-

courbés. Stigmates simples.

PÉR
Sem. ......
Obs. Je n'ai point vu le Fruit des fieurs femelles.

Voici le caractère donné par Pontedera :

'Fleur monopétale , en entonnoir , insérée sur le calice dont l'o--*

rifi.ce est légèrement incisé , et qui se change en Fruit ar^

rondi , anguleux , rempli de huit semences oblongues , et

réunies deux à deux. Cet Auteur a-t-il pris le calice pour

le fruit , et les anthères pour les semences , ou a-t-ilvu le

fruit ? Cest ce que les Botanistes doivent examiner.

Fleurs hermaphrodites : Calice h quatre segmens peu

profonds. CorolU nulle. Quatre Étamincs. Deux Pistils,

Ovaire inférieur.

Fleurs mâles et femelles sur la mi/ne plante ou sur une

plante distincte,

1. ANTHOSPERME d'Ethiopie , A. JEthiopicum , L. à feuilles

lièses.

Pluk. tab. i83 , fig. I.

Fn Ethiopie. 1^

2. A^'THOSPERME cilié , A, ciliare , L. à fetiilles ciliées sur

la carène et sur les bords.

Pluk. tab. 244 5 fig. 5 ?

Au cap de Bonne-^Espérance. ^

1277. STILBÉ, STILBE. t Lam. Tab. Encyclop. pi. S56.

* Fleurs Hermaphrodites,
Cal. Double :

—- C. extérieur, Périanthe h trois feuillets , lancéolés, ouverts,

pointus.

C. intérieur , Périanthe d'un seul feuillet, à cinq dents, car-

tilagineux , se durcissant.

Cor. lVIonoj)étale , en entonnoir. Tule de la longueur du calice.

Linihe à cinq divisions linéaires.

Étam. Quatre Filamcns , en alêne , insérés sur la gorge ,
plus lougs.

Anthères en coenr , obtuses.

Pisr. Ovaire Supérieur , ovale. Style filiforme , de la longueur de»

étamines. Stigmate aigu.

Pkr. Nul. I,e Calice inlcricur caduc-tardif, qui ;c durcit, ren-

ferme la semence.

Sem. Une iwule.
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* Fleurs Maies sur un individu distinct.

Cal. Extérieur comme dans les fleurs hermaphrodites.

«—- Intérieur nul.

Cor. Comme dans les fleurs hermaphrodites , mais le Tube eit

membraneux.

Étam. Comme dans les fleurs hermaphrodites.

PÉR. Nul.

Sem. Nulle.

Fleurs hermaphrodites : Calice double : Textérieur à
trois feuillets : rintérieur à cinq dents cartilagineuses.

Corolle en entonnoir , à cinq divisions peu profondes»
Quatre Etamines. Une Semence nidulée dans le calice

intérieur.

Fleurs males : Callct double : l'extérieur comme dans les

fleurs hermaphrodites : l'intérieur nul. Semence nulle.

[i. STILBÉ à feuilles de pin , S. pinastra , L. à fleurs en épia

hérissés ; à feuilles six à six , linéaireg.

Comm. Mort, a ,
pag. 219 , tab. no.

Au cap de Bonne-'Espérance. Iç

3. STILBÉ à feuilles de bruyère , S. ericoïdes ; L. à fleurs en
épis lisses ; à feuilles quatre à quatre , laineuses.

Cette plante est désignée dans le Species sous le nom de

Sélago à feuilles de bruyère , Selago ericoïdes , L. à fleurs

en têtes terminales ; à feuilles quatre à quatre, comme ea

recouvrement.

Au cap de BonTie'-Espérance. ^

aayS. ARCTOPE, ARCTOPUS, i Lam. TaL Encyclop.
pi. 855.

* Fleurs Males»
Cal. Ombelle universelle longue , inégale.

?— Ombelle partielle , plus courte , plus nombreiise.

•—— Collerette universelle , courte , à cinq feuillets.—~ Collerette partielle y à cinq feuillets, de la longueur de l'ombellule.

Périanthe très-petit , à cinq segmens profonds.

Cor. Universelle uniforme.

-—«- Propre , cinq Pétales entiers , oblongs.

Étam. Cinq Filamens ^ sétacés, plus longs que la corolle. Anthères

simples.

PiST. Ovaire nul. Deux Styles , sétacés
,

plus longs que les eta-

mines. Stigmates simples.

PÉR. Avortant.
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* Fleurs femelles sur une plante distincte.

i^AL. Ombelle partielle à fleurons assis.

>^— Collerette partielle d'un seul feuillet , à quatre segme.ns pro-

fonds , ouverts , épineux sur les bords , très-grands , renfer-

mant plusieurs fleurs.

Cor. Propres du, disque mâles , nombreuses, comme daTis les Reur»

mâles.

—^ du rayon femelles
,
quatre ou cinq Pétales.

Étam. du disque comme dans les fleurs mâles.

PiST. Ovaire en alêne , hérissé , sous le réceptacle du fleuron.

Deux Styles, renversés, persistans. Stigmates simples.

PÉR. Nul. Collerette à épines réunies.

Sem. solitaires , en cœur
,

pointues , courbées en dehors , hé-

rissées supérieurement , à deux loges , de la grandeur de ia

collerette.

Fleurs mâles : Ombelle composée. Collerette de cinq feuillets.

Corolle à cinq pétales. Cinq Etamines, Deux Pistils a v or-

tans.

Fleurs androgynes : Ombelle simple. Collerette à quatre

segmens profonds , épineuse , très -grande , renfermant

plusieurs fleurons mâles au disque y et quatre fleuron»

mâles au rayon.

Fleurs males : Corolle à cinq pétales. Cinq Etamines.

Fleurs femelles : Corolle à cinq pétales. Deux Styles^

Une Semence à deux loges , inférieure.

I. ARCTOPE hérissonné, ji. echinatus , L. à feuilles garnie»

en dessus d'épines en forme d'étoiles , hérissonnées ; (v fleurs eii.

ombelles.

Pluh. tab. 2,71 , fig. 5. Burm. Afric. pag. et tab. !
En Ethiopie. 1f^

1279. PiSONE , PISONIA. * Plum, Gen. j , tab. 1 1. Lam. Tab.
Encyclop. pi. 86 r.

* Fleurs Bermaphroditls.
Cal. a peine visible.

Cor. En cloche , à cinq divisions peu profondes , aiguës , ou-
vertes.

Etam. Cinq ou six Filamcis , en alêne. Anthères arrondies , di—
d\ mes.

PiST. Ovaire oblong. Style court. Stigmate en forme de pinceau*

T4
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* Fle [/ RS Femelles,
Cal. Comme dans les fleurs hermaphrodites.

ÇoR. Comme dons les fleurs hermaphrodites.

PiST. 0^'aLre cblong. Siyle simple , cylindrique
,
phis long que la

corolle
, droit. Stigmates divisés peu profondément en deux

parties.

Pér. Capsule ovale, à une loge, à cinq angles , à cinqbattaos,
ou haie.

Sem. Une seule , lisse , oblongue.

Fleurs hermaphrodites : Calice à peine visible. Corolle
en cloche, à cinq divisions peu profondes. Cinq ou
six Etamlnes. Un Pistil. Capsule à une stule loge , à cinq
battans

, renfermant une s^iile semence.

Fleurs mâles et femelles sur la même plante et sur une

autre plante,

\i. PISONE piquante , P. aculeata , L. à épines axillaires , très-
étalées.

Pluk. tab. io8 , fig. 2. Slonn. Jam. tah. 167.

Dans l'Amérique Méridionale. Ç
S. PISONE sans piqnans , P. incrmis , L, à tige sans piquans»

Bheed. Mal. 7, pag. 33 , tab. 17.

Dans l'Inde Orientale. ^

j-jaSo. GÎN~SENG , PANAX. * Lam. Tah. Encyclop. pi. 860.

* Fleurs Hermaphrodites sur une plante distincte.

Cal. Ombelle simple, égaie, entassée.

—— Collerette de plusieurs feuillets , en alêne , très-petite
,

per-«

sistante.

"^— Férianthe propre , très-petit , à cinq dents
,
persistant.

Cor. Universelle uniforme.

'^— Propre, cinq Pétales ^ oblongs , égaux, recourbés.

3Etam. Cinq Filamens , très -courts, promptefhent- caducs. Aa-'
thères simples.

PiST. Ovaire arrondi , ii\férieur. Deux Styles , petits , droits. Stig-*

mates simples.

p£R. Baie en cœur , à ombilic , à deux logos.

SeIvI. Solitaires, en cœur, aiguës, convexes, aplaties.

* Fleurs Mâles sur une plante distincte^

,Cal. Ombelle simple > arrondie , à plusieurs rayons , égaux

,

colorés»
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Collerette à feuillets en nombre égal k celui des rayons exté-

rieurs , lancéolés , assis.

. PérianLhe en toupie , très-entier , coloré.

Cor. Cinq Pétales , oblongs , obtus , étroits , renversés , insérés

sur le périanthe.

Etam. Cmci Filainciis , filiformes, plus Ijngs, insérés sur le pé-

rianthe. Anthères simples.

Fleurs hermaphrodites : Ombelle simple. Collerette à plu-

sieurs feuillets. Calice supérieur , à cinq dents. Corolle à

cinq pétales. Cinq Etamines. Deux Styles. Baie à deux

loges renfermant chacune une semence.

Fleurs mâles : OmbeJU simple. Calice très- entier. Corolle

à cinq pétales. Cinq Etamines.

«, GIN-SENG à cinq feuilles , P. qninquefolium , L. à feuilles

trois à trois et cinq à cinq.

Catesb. Carol. 3 ,
pag. et tab. \6.

I. Gin-seng ; Gin-spng. 2. Racine. Les vertus de cette racine

ne paroisscnt guère fondées que sur l'exagération supers-

titieuse des Chinois , et la cupidité des Hollandois. Hors
d'usage.

A la Chine . au Japon , en l^irginie , ou Canada. IL

a. GÎN-SENG à trois feuilles , P. trifolium, , L. à feuilles trois

fois trois k trois.

Pluk. tab. 4iJ5 , fig. 7.

En Virginie. %
3. GIN-SENG ligneux, P. fruticosum , L. k feuilles surdécom-

po&ées , dentées, ciliées: k tige ligneuse.

Humph. Amb. 4 ,
pag. 78 , tab. 33.

Aux isles Tcrnates. ^

1281. CHRYSITE , CHRYSITniX. y Lam. Tab. Encyclop,
pi. 842.

* Fleurs EIermjphrodites,
Cal. Belles k deux Vahes , en certain nombre . placée s en recoii-

vrement les unes sur les autres , ovales , oblonguos , resser-

rées , cartilagineuses, persistantes.

Cop.. Pnilltttes très nombreuses , réunies on faisceaux , st'tacées
,

membraneuses, colorées, luisnntes, plus longues que le calice,

persistnntos.

Etam. Filamens solitaires entre chaque paillette , capillaires , de
la longueur des paillettes. Anthère linéaire , adhérente sur cha-
que filament , excepté au sommet du iilaraent.
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Pisr, Ovaire commun , oblong , obtus. Style filiforme , de la lon-
gueur des étamines. Stigmate simple.

PÉR
Sem.

* Fleurs Mâles sur un individu distinct.

Cal. Comme dans les fleurs hermaphrodites.

Cor. Comme dans les fleurs hermaphrodites.

Etam. Comme dans les fleurs hermaphrodites.

Fleurs hermaphrodites : Calice bâle à deux valves. Co-
rolle paillettes très- nombreuses , sétacées. Fllamcns so-
litaires entre chaque paillette. Un Pistil,

Fleurs mâles , comme dans les fleurs hermaphrodites.
Pistil nul.

!i. CHRYSITE du Cap , C. Capensis , L. à feuilles en lame d'épée ,

lisses ; à hampe comprimée , membraneuse , terminée par un
spathe à deiix valves.

Au. cap de Bonne-Espérance. '^

III. T R I O É C I E.

^282. CAROUBIER, CEUATONIA. * Lam. Tah. EacycL.
pi. 859. SlLlQUA. Tourne/. Inst. 678, tah. 844.

'^ F L E uns Mâle s.

Cal. Périanthe très-grand , à cinq segmens profonds.

Cor. Nulle.

Êtam. Cinq Filamens , en alêne , très - longs j étalés. Anthères
grandes , didymes.

* Fleurs Femelles,
Cal. Périanthe d'un seul feuillet , divisé par cinq tubercules.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire nidulé dans le réceptacle charnu. Style long , fdi—

forme. Stigmate en tête.

PÉR. Gousse très -grande, obtuse, comprimée, coriace, à phv*
sieurs cloisons transverses , à étranglemens remplis de pulpe.

Sem. Solitaires, arrondi(;S , comprimées , dures , luisantes.

* Fleurs Her^iathrodites sur un arbre distinct.

Fleurs hermaphrodites : Calice à cinq segmens pro-
fonds. Corolle nulle. C\nc{ Etamines. Style filiforme. Gousse

coriace , renfermant plusieurs semences.

Fleurs dioïques , mâles et femelles distincts.
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t. CAROUBIER siliquenx , C. siliqua , L. à feuilles pinnées ; a

folioles arrondies , fermes , nerveuses et entières
,
presque as-

sises , ordinairement au nombre de cinq.

Siliqua edulis ; Caroubier comestible. Bauh. Pin. 402 , n.° i.

Matth. 199 , fig. I. Bod. Pempt. 787 , fig. i. Lob. le. 2 ,

pag. 104, fig. I. Lugd. Hist. 112 , fig. I. Alp. ALgypt.Zy

pag. 5 , tab. 2. Bauh. Hist. i , P. 2 ,
pag. 4^3 ,

fig. i et 2.

Icon. PI. Medic. tab. 69.

vr. Siliqua dulcis ; Carouge , Caroubier. 2. Fruit. 3. Doux,

fade, mucilagineux , pectoral , adoucissant , laxatif. 4. Subs-

tance sucrée ; extraits aqueux et spiritueux , en quantité iné-

gale. 5. Céphalalgie , enrouement , toux , asthme ,
ojjhtal-

mie. 6. Les Égyptiens extraient de ce fruit une sorte de

miel fort doux ,
qui sert de sucre aux Arabes : on l'em-

ploie pour confire les Tamarins , Myrobolans et autres

fruits. Anciennement en Egypte , on retiroit de ce fruit

par la fermentation , une liqueur vineuse. Dans nos De-

partemens méridionaux , on le vend dans les marchés.

lin Provence , en Italie , dans la Syrie , dans VArchipel. "^

:i283. FIGUIER , FICUS. * Tournef. Inst. 662 ,
tab. 420. Lam.

Tah. Encyclop. pi. 861.

Réceptacle commun en toupie , charnu , concave , réuni. Sa

surface interne entièrement couverte de fleurons, dont les

extérieurs ovales
,
plus rapprochés du bord du calice sont

mâles , mais en petit nombre : les autres inférieurs femelles

et nombreux.

* Chaque Fleur Mâle portée sur un péduncule.

Cal. Périanthe propre , à trois segmens profonds , lancéolés , droits,

égaux.

Cor. Nulle.

ÉTAM. Trois Filamens , sétacés , de la longueur du calice. An^

thères didymes.

PiST. Rudiment promptement-caduc , tordu en dedans.

* Chaque Fleur Femelle portée sur un péduncule.

Cal. Périanthe propre a. cinq segmens profonds ,
lancéolés . poin-

tus , droits
,
presque égaux.

Cor. Nulle.

PiST. Ovaire ovale , de la grandeur du périanthe propre. Style ^n

alêne , courbé , s'élcvant de l'ovaire sur le côté du scmni' t.

Deux Stigmates
,
pointus , renversés , dont un plus court.

PÉR. Nul. Le Calice oblique ,
plus grand , renferme la se-

mence.
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Sem. Une serile ^ arrondie , comprimée.

Obs. Caprj ficus , renferme dans un calice commun seulement des

fieurs mdles , sur une plante distincte.

Erenosyce
,
porte sur une plante distincte , des fleurs mdles

composées et des fieurs femelles.

'Réceptacle commun en toupie , charnu, ne s'oiivrant point,
renfermant des fleurs sur le même pied ou sur un autre pied,

Flel'RS MALES : Calia à trois segmens profonds. Corolle

nulle. Trois Etamincs,

Fleurs femelles : Calkc à cinq segmens profonds. Corolle

nulle. Un Pistil, Une Semence,

ï. FIGUIEK commun , F. Carica , L. à feuilles palmées.

Tigus communis ; Figuier commun. Bauh. Pin. 437, n.» i*

Fusch. Hist. 755. Mallh. 284 , fig. i. Dod. Pempt. 812. f. i'

Lob. le. 1
5

png. 197 , fig. 2. Lugd. Hist. 336 , f)g. i-

Bauh. Hist. i , P. i
,
pag. 128, fig. i. Icon. PI. Medic*

tab. 479.

Cette espèce présente une variété.

Ficus humilis ; Figuier nain. Bauh. Pin. 457, n.° 1. Matth-
234 , fig. 2. Dod. Pempt. 812 , fig. 2. Loh. le. 7.

^ p. .198 ?

fig. I. Lugd. Hist. 336 5 fig. 2. Bauh. Hist. i , P. i
, p. 128 ?

H' "-

Le Figuier offre plusieurs variétés relativement à la forme du
fruit.

I. Carica pinguis ; Figues grosses. 2. Fruits nommés Figues.

2. Laiteuses, mucilagineuses, douces, sucrées. 4. Mucilage
sucré , suc des feuille: et des fruits non mûrs , acre , cor-
rosif, contenant de la résine. 5. Toux , coqueluche , ardeurs
de poitrine, dyssenterie , coliques avec irritation, phleg-
mon. 6. La Figue fraîche ou sèche est une bonne nourriture
qui n'a causé d'indigestion que par la quantité : on peut, en
les faisant fermenter, en retirer une liqueur vineuse. Le
bois qui est tendre et spongieux . sert aux Armuriers pour
polir leurs ouvrages.

A Montpellier , en Provence. Cultivé dans toute l'Europe. ^
2. FIGUIER S3-com.ore , F. Sycomorus , L. à feuilles en cœur

,

arrondies , très-entières . cotonneuses en dessous.

Ficus folio Mori
, fructum in caudice ferens ; Figuier à feuille

de Mûrier
,
portant le fruit sur le tronc. Bauh. Pin. 459 ,

n.** I. Malth. 282, hg. i. JJod. Pempt. Su , fig. i. Lob.
le. 2

,
pag. 197 , fig. 1. Ludg. Rin. 340 , fig. i. Camer.
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Epit. i8o. Alp. ALgypt. i , pag. 12, tab. 5. Bauh. Hist. i ,

P. I
5

pag. 124, fig. i et 2.

JE:/î Egypte. ^
3. FIGUIER à feuilles de nénuphar, F. nymphœifolia , L. à feuilles

en cœur, arrondies, très-entières , lisses , terminées en pointe,

glauques en dessous.

JJans l'Inde Orientale, "j^

4. FIGUIER religieux, F. reUgïosa , L. à feuilles en cœur, oblon-

gués, très-entières, très-aiguës.

Pluk. tab. ryS , fig 2.

Dans l'Inde Orientale. 1^

5. FIGUIER benjamin , F. henjamina , L. à feuilles ovales , aiguës
,

striées transversalement , lisses sur les bords.

Fiheed. JMalab, i
,
pag. 45 , tab. 26. Piumph. Ami. 3 , P. iS^ >

tab. 90.

Dans l'Inde Orientale. ^
6. FIGUIER du Bengale , F. Bengalensis , L. à feuilles ovales,

très-entières , obtuses ; à tige poussant inférieurement des ra-.

dicuîes.

Pluk. tab. 178, fig. I.

Dans l'Inde Orientale. ^
7. FIGUIER des Indes , F. Indien , L. à feuilles lancéolées , très-

entières, pétiolées; à péduncules agrégés; à rameaux pous-
sant des radicules.

Ficus Indica , foliis Mali cotonei similihus , fructii Ficuhus

simili, inGod; Figuier des Indes, à feuilles de Coignas—
sicr, à fruit ressemblant à des Figues, dans le royaume
de Goa. Bauh. Pin. 457 , n."* 8. Bheed. Blalab. 3 ,

pag. 73 ,

tab. 57.

Cette espèce présente une variété à feuilles lancéolées , très-

entières.

Pluh. tab. 178 , fig. 4. Sloan. Jam. tab. 223.

Dans l'Inde Orientale. ^
8. FIGUIER à grappes , F. racemosa , L. à feuilles ovales , très-*

entières , aiguës , marquées profondément par des points ; à tige

en arbre.

Bheed. Malah. i
,
pag. 43 , tab. 25. Ibanph. Anib. 3 , p. i3ô,

tab. 87 et 88.

Dans VInde Orientale. 1^

g. Fir,UIER émoussé , F. retusa , L. à feuille.; en ovale renversé,'

oblonguts , très-obtuses ; à rameaux anguleux ; à IVuUà usii».

Dans l'Indu Orientale, j^
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ïo. FIGUIER nain , F. pumila , L. à feuilles oblongues , ovales,

aiguës, très-entières , à réseau en dessous ; à tige articulée ,

rampante.

Rumph. Amb. 3 ,
pag. 184 , tab. 85.

A la Chine , au Japon, ^
11. FIGUIER toxicaria , F. toxicaria , L. à feuilles en fcœur,

ovales, wn peu dentées, cotonneuses en dessous.

A Sumatra, 1^

12. FIGUIER tacheté, F. maculata , L. à feuilles oblongues, ai-s

guës , à dents de scie.

Plum. Spec. 21 , ic. t3i 5 fig. i.

Dans VAmérique IMéridionale. ^
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CLASSE XXIV.

C R Y P T O G A M I E-

I. FOUGÈRES.
Table Synoptique ou Caractères Artificiels Génériques.

* I. Fructifications en épi.

1284. Prèle, £Qi//5£7'£/Af. Épi épars, ou Fructifications iso-

lées , en bouclier , à valves
à leur base.

1285. Cycas , Crcyf^. Mâle. Chaton à écailles placées

en recouvrement les unes sur

les autres. Poussière séminale

couvrant les écailles.

Femelle. Spadicc en lame d'épéej

Drupe, à noyau ligneux.

1286. Zamie , Zamia. m. Chaton à écailles placées en
recouvrement les unes sur les

autres. Poussière séminale cou-
vrant les écailles.

F. Chaton à écailles placées en
recouvrement les unes sur

les autres. Deux Baies.

1287. OnoclÉE, OArocz£>i. Épi disnc[UQ. Fructifications à. cinq

valves.

1288. Ophioglosse , Épi articulé. Fructifications s'ou-

Ophioglossum. vrant horizontalement.

1289. OSiMONDE , OsMUN' Épi ramifié. Fructifications à deux
DA. valves.

* 1 1. Fructifications sur la surface inférieure , ou sur le dos

des feuilles.

1290. AcROSTicH, y^ciîO^- Fructifications couvrant en^ière-

Ticui/M, ment le do5 des feuilles.
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1296. PoLYPODE , POLY' fructifications formées p'dr d^ ^JQ''

PODIUM» tits paquets arrondis sur le

dos dts feuilles.

i293.HÉMiOîJiTE,-^i;Af/o- Fructifications en lignes, se croi-»

NiTis. sant sur le disque.

i295.DoRADiLLE,-^5PZ£- Fructifications distribuées sur le

NiuM. disque en lignes presque pa-
rallèles, de difFérentes figures,

1292. Blechne , BlecH' Fructifications disfribuées en li-

NVM, gnes sur les côtés du disque.

.1294. LoNCHiTE , LoN' Fructifications en lignes qui sui-

CHiTis. vent les sinus des feuilles.

1291. Ptéride , Fteris, Fructifications comme en ourlet,

placées sur le bord postérieur

des feuilles.

j2^y.CAViLLAïR£,ADiAN- Fructifications sur le bord termî-
THUM, nal et postérieur des feuilles ,

dont le sommet est replié en
dessous et recouvre les pa-
quets de la fructification.

1298.TRICHOMANE , 7iî7- Fructifications isolées , insérées

CHOMAMES. sur la marge des feuilles.

* III. Fructifications radicales ou placées dans les racines»

1299. Marsile , MarsI- Fructifications à quatre capsules,^

LEA,

1300. P1LULAIRE , PiLU^ Fructifications à quatre loges.

LA RIA.

1301. Isoète , IsoETEs, Fructifications à deux loges,

II. MOUSSES.
'* I. Sans coiffe,

1302. Lycopode , Lyco- Urne à deux valves , assisse.

PODIUM.

ï303.PoRELLE,Poiî£Zi^. Urne parsemée de pores.

»304t
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1304. Sphagne , SphaC' Urnt lisie ou non ciliée sur les

NUM, bords.

i305.PHASQUE,Pi/.45ci7M. Urnz Ciliée sur les bords.

* IL Coiffées, dicUnes,

i3o8.SpLACHNE,5pz^ci/- Urne à apophyse très-grande,

NUM.

[1309. PoLYTRicH , PoLY' Umc à apopïiyse très - petite
^

TRicHUM. échancrée.

13 10. Mme, Mnium. Urne sans apophyse,

* III. Coiffas , monodinzs,

1311. Brie, Bryum, Z7r«e à péduncule terminal porté

sur un tubercule.

.131a. Hypne , ^l'p.vf/M. Urne à péduncule latéral porté

sur le périkèce.

;i3o6. FoNTiNALE , FoN- Urne 3ssis3 , enveloppée dans le

TINA LIS. périkèce imbriqué.

iï307. BuxBAUME , Bc/x- Urne pédunculée, membraneuse
sAUMIA. sur un de ses côtés.

III. ALGUES.
* I. Terrestres,

1315. HÉPATIQUE , Mar- Fleur à calice commun en ron-
CHJNTIA. dache , les fleurs en dessous.

1313. JuNGERMANNE, Fleur à caîice simple, à quatre
JUSGERMANNIA, ValveS.

1314. Targi ONE, Tar- Fleur à calice à deux valves.

GIONIA,

1318. Anthocère , As- Fleur à calice tubulé. Urne en
THocERos. alêne , à deux valves.

1316. Blasie , Blasia» Fructification cylindrique , tubu-

lée.

13 17. RicciE , Riccia. Fructification formée par de pe-

tits grains sur la surface des

feuilles.

Tomi /r. V
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1319. Lichen , Z/ Ci/£A'. Fructification en rècQ^t;ic\Q\ïssQf

brillant.

1324. ^Byssus , Brssus. Substance lanugineuse.

* IL Jquatiqms,

1320. Trem ELLE, Tre- Substance, gélatineuse.

MELLA.

1322. Ulve , Ulva^ 5w^jrj/2« membraneuse.

1321. Fucus, Fucus, 5«^JM;2^e sèche comme du cuîrj

1323. CoNFERVE , CoN' Substance chevelnie.

FERVA,

IV, CHAMPIGNONS.
'^

\. A Chapeau,

1325. Agaric , Agari- Chapeau garni en dessous de
eus. lames.

1326. Bolet , Boletus, Chapeau marqué en dessous de

pores.

1327. Hydne , Hydnum, Chapeau hérissé en dessous de

pointes.

1328. Morille, P/fyfzzî75, Chapeau lisse en dessous,

* IL Sans Chapeau,

Î329. Clathre, Cl a- Champignon en forme de grille.

thrus.

1330. Helvelle, Hel' Champignon en forme de toupie.

VELLA,

Ï331. PÉzizE , Peziza, Champignon en forme de cloche.

13 32. Clavaire, Clava- Champignon alongé.

RIA,

^1333. Vesce - DE - LOUP , Champignon arrondi,

Lycoperdon.

1334. Moisissure , Mu- Champignon à vésicules portées

COR* sur un pédicule.
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CRYPTOGAMIE.
La Cryptogamie renferme les Plantes dont les fructifications

ne sont pas visibles à l'oeil nu , et dont la structure est abso-

lument différente de celle des autres plantes.

Les Ordres de cette Classe sont :

1.° Les Fougères nommées ordinairemQnt Dorsifères , Épiphyl*

îospermes ou Capillaires.

Calice écaille née de la feuille , s'ouvrant d'un côté , sous laquelle

se trouvent des globules pédunculé^.

Globule ceint d'un anneau élastique
,
qui s'ouvre avec force et

répand la poussière séminale.

Comme nous n'avons aucune base pour classer ces plantes par la

fructification , nous les avons divisées en Ordres d'après leuc

situation sous leurs opercules. Leur fructification étant encore

peu connue
,
que ceux qui pourront voir vivantes les espèces

de Trichomanes , les observent soigneusement !

2t° Nous avons divisé les Mousses d'après leurs urnes ^ Coiffées

ou sans Coiffes sur la même plante ou sur une plante distincte,

avec les fleurons femelles , agrégés ou solitaires , d'après les prin-»

cipes de Dillen qui a développé cette famille.

Les semences des Mousses sont de petits corps nus , sans coty-

lédons ou tuniques
,
puisqu'ils végètent de nouveau lorsqu'ils sont

mouillés. Voyez les Aménités Académiques ^ tom. 2
,
pag. 284.

On devroit peut-être appeler Capsules les parties que nous avons

nommées Urnes , et leur Pollen de vraies semences f puisque

nous «observons dans la Buxbaume et autres plantes de ct^tte

famille , entre les opercules de vraies Anthères pollinifères pen-

dantes d'un filament, s'ouvrant au sommet, lançant leur pollen

sur les cils , comme sur des pistils.

3.° Les Algues , excepté celles qui ont été eXaminéeé par Michelin

sont encore peu connues relativement à leur fructification.

/^P Nous avons divisé les Champignons d'après la méthod.- dcî

Dillen
, préférablemcnt à celle de Michelin parce que celle du

premier est sensible pour tout le monde, et celle du second

ne peut être vue qu'avec des ypux de lynx ; cependant MichcU
a fait un beau travail sur cette famille, ainsi que sur celjp d^s

Mousses et lym Algues. On lui doit In découverte de leurs fruc-

tifications , telles qu'elles sont connues jusqu'à ce moroent»

V a
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CRYPTOGAMIE*
I. FOUGÈRES.

'1-84. PRÊLE , EQUISETUM. * TourneJ. Inst. 532 5 tab. 307.
Lam. Tab. Encyclop. pi. 862.

Fructifications réunies en épi ovale , oblong.

Chaque Fructification, arrondie, s'oiivrant à la base par plu-
sieurs valvules réunies au sommet aplati, en bouclier.

Fructifications en épi terminal composé d'écailles en
bouclier s'ouvrant à la base en plusieurs valves.

[i. PRELE des forêts , E. sylvaticum , L. à tige en épis; à feuille?

composées.

Equisetum, sylvaticum tenuissiinis setis ; Prèle des forêts à

feuilles très-menues. £aw/î. Pi/i. 16 , n.° 7.

Nutritive pour la Chèvre.

A Montpellier , Lyon.

a. PRELE des champs , E. an>ense , L. à tige poitant l'épi, nue i

la tige stérile , feuillée.

Equisetum arvense longiorihus setis ; Prêle des champs à feuille»

plus longues. Bauh. Pin. i6, n.° 9. Fusch. Hist. 3z3. Dod,
Pempt. 73, fig. 2. Lob. le. i

,
pag. 793, fig. 2.

I. Equisetum ; Prêle ou Queue de cheval des champs. 2. Toute
la plante. 3. Styptique , sans saveur ni odeur. 5. Pissement

de sang , hémorragies , angine aqueuse , gonorrhée bé-
nigne , écoulemens blancs

,
phthisie. 6. On dit qu'elle nuit

aux vaches
,
qu'on en a vu mourir de la diarrhée et pisser le

sang pour en avoir mangé. C'est un des fléaux de l'agri-

culture.

Nutritive pour la Chèvre.

En Europe dans les champs , les prés. ip

3. PRELE des marais, E. palustre , L. à tige anguleuse; à feuilles

simples.

Equisetum palustre brevioribus setis : Prêle des marais à feuilles

plus courtes. Bauh. Fin. i5, n.° 3. Lob. le. i
,
pag. 790,

fig. I.

Cette espèce présente ime variété.

Equisetum palustre minus
,
polystachion ; Prêle des marais

plus petite , à plusieurs épis. Bauh. Pin. 16 , n.° 5.

Elle fait pisser le sang aux vaches , et avorter les brebis.

Nutritive pour la Chèvre.

En Europe dans les prés marécageux, %
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4. PRÈLE des fleuves , F. fuvialile , L. à tige striée ; à feuilles

quelquefois rameuses vers la base.

Eqnisetum palustre longiorihus setis ; Prêle des marais à feuilles

plus longues. Bauh. Pin. i5 ,
n.o 2. Matth. 723 , fig. i.

JDod. Peinpt. 73 5 fig. \.Loh, le, 1 ,
pag. 793 , fig- i- Lv.d^,

Hist. 1069 , fig. I. i^i'^. Paris, tab. 585.

A Rome le peuple mangeoit les jeunes pousses de cette plante;

on les mange encore en Toscane.

Nutritive pour le Cheval , le Cochon, la Chèvre, l'Oie.

En Europe sur les bords des fieuves , des lacs. If

5. PRÈLE limoneuse , E.limosum, L. à tige lisse
,
presque nue

ou sans feuilles.

Eai. Angl. 3, pag. i3i 5 tab. 5, fig. 2.

Haller regarde cette espèce comme une variété de la Prèle

des marais.

Nutritive pour la Chèvre.

A Montpellier , Lyon, dans les marais fangeux. If,

Ç. VRÈLE d'hiver, E, hyemale , L. h tige nue, rude, quelquefois

rameuse vers la base.

Eqnisetum foliis nudum , non rnmosum : Prêle sans feuilles^

non rameuse. l?«zi/i. Pin. 16 , w.^AO.Lu^d. Hist. 107 i , f. i»

Equisetum foliis nudum, ramosmn ; Prêle sans feuilles , rameuse.

Bauh. Pin. i6 , n.o 11. Mailh. 725, f. 3. Dod. Pempt. 73,
f. 3 et 4. Lob. le. I ,p. 794 , f. I et 1, Lugd. Hist. 107 i , f. 2.

Eqnisetum nudum minus , variegatum , Basilense ; Prêle sans

feuilles, plus petite, marquetée, de Basic. iJflu/î.P/Vi. i6,n.°i2-

La Prèle d'hiver a les cannelures des tiges si rudes
,

qu'elles

servent pour polir les bois et les métaux ,
pour nettoyer

les batteries de cuisine en étain ou en cuivre , et pour
adoucir dans la dorure le blanc qui sert de couche à l'or..

Nutritive pour la Chèvre.

En Europe dans les lieux humides. If,

7. PRÊLE gigantesque, E. giganteum , L. à tige en arbre, striée 5,

a feuilles simples , roidcs.

Plum. Spec. 1 1 , ic. 126 , fig. 2.

Lfans l'Amérique Méridionale

1285. CYCAS, CYCAS. f Lam. Tab. Encyclop. pi. 891.

* Fleurs Mâles.
Cal. Spalhe nul. Spadicc nul.

(Jiaton en forme de cône , ovale, à écnillcs sèches et rudes»

Ecailles en spatule , lisses , charnues , colorées , carénées vtk

dessous, à aiguillon renversé, écarté.

V 3
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Cor. Nulle.

!t!TAM. Filamen S niûs. Anthères nulles.

r— Pollen répandu sur la page supérieure des écailles du chaton,-

assis, très - abondant 5 très-entassé^ comme arrondi, à uno
loge, s'ouvrant longitudinalement d'un côté.

* Fleurs Femelles sur un individu distinct.

Cal. Spathe nul.

—— SpcclLce très-simple , comprimé , à deux tranchans , long
^

pointu. Fériantlie nul.

Cor. nulle.

PjST. Oi^aires solitaires , nidulés jusqu'au-delà de leur milieu dans

les angles du spadice, éloignés , arrondis. Style cylindrique
j^

très-court. Stigmate simple.

PÉR. Drupe ovale , à une loge.

Sem. Noix ligneuse , à une loge.

Fleurs mâles : chaton en forme de cône , formé par

des écailles couvertes de toutes parts en dessous de pous-

sière séminale.

Fleurs femelles : Spadice en lame d'épée. Ovaires soli-

taires , nidulés dans les angles du spadice. Un seul Style^

Drupe renfermant un noyau ligneux.

1. CYCAS roulé, C. circinalis » L. à feuilles pinnées , roulées;

à folioles linéaires
,
planes.

Rheed. Malab. 3, pag. 9, tab. i3et2i. Rknmph.Amb. i ,'

pag. 86 , tab. 2a et 23.

I. Sagu granula; Sagou. 2. Moelle intérieure de l'arbre
y

sorte de fécule. 3. Saveur douce. 4. Mucilage pur. 5. Phtbisie,

marasme , cachexies acrimonieuses. 6. Diète des personnes

foibles ; première nourriture des enfons. On peut en faire

\\n bon pain * plus usité en Angleterre que par - tout

ailleurs.

{/in Malabar , aux isles Moluques, Apporté en Europe par

les Anglois au commencement du 17® siècle ; introduit en

France en 1740, et en Allemagne en ij^i^.

%^U. ZAMIE, ZAMIA. Lam. Tab. Encyclop. pi. 892.

* Fleurs Mâles,
Cal. Spathe. . . . Spadice. . . .

—— Chaton en forme de cône,oblong, à écailles en recouvr^rj

ment , couvertes en dessous de pollen.

!loii. îfulle.
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Étam. Filaraens nuls. Anthères nulles.

Pollen porté sur un pédicule , répandu sur les écailles di*

chaton.

* Fleurs Femelles sur des spadices distincts ( chatons )

sur la. même planie.

Cal. Spatlie..., Spadice comma dans les Heurs mâles.

Chaton en forme de cône , à écailles sur les deux bord5.

Périanthe en bouclier
,
porté sur un pédicule.

Cor. Nulle.

PiST. Deux Ovaires , annexés au Périanthe. Style.... Stigmate....

PÉR. Baie solitaire- (Deux Baie^ selon le Syst. Veget. pag. 775 )ï

5km. . . .

Fleurs mâles : chaton en forme de cône formé par des

écailles couvertes en dessous de poussière séminale.

Fleurs femelles ; chaton en forme de cône à écailles

sur les deux marges. Baie solitaire.

j. ZABIIE naine , Z. pumila , L.à feuilles pinnées ; à folioles preS-»

que opposées , linéaires , obtuses.

Pluk. tab. io3 5 fig. 2 ; et 805 , fig. 5. Herm. Parad. pag. et

tab. 2,10.

Dans l'Amérique Méridionale.

i;x87. ONOCLÉE, ONOCLEA. f Lsir,2. Tah. Fncyclop.-p]. SS^.

Fructifications disposées en épi ramifié , distiqiie.

Caps, arrondie , à une logo, à cinq battans , lancéolés, aigus.

Sem. Nombreuses
5

petites, en forme de s<:iure de bois , longues ,

velues.

Rkc. Propre des semences en colonne, droit
,
placé à la base de

chaque battant.

Fructifications en Épi distique ou en évantail , à cinq

valves.

1. ONOCLKE sensible, O. sensilHis , L. a fouilles pinnées; à

fructifications quelquefois rameuses vers le sommet.

Moris. Hist. sect. 14 , tab. 2 , fig. 10. Pluk. tab. 404 , fig. 2.

En l'irginie. '^

«i^ONOCLÉE polypode , O. polypodioules , L. à feuilles deux
fois pinnées ; à fructifications à trois valves.

Au cap de Bonne-Espérance.

1288. OPHIOfiLOSSE
, OPHIOGLOSSUM. Tournf/. InsU

541», Ub. àa^. Lani, 2aù, Encyclop. ^. 864.

V4
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• 'Il *

Capsule distique, à Articulations nombreuses , transverses, divisé*

en autant de loges qu'il y a d'articulations , s'ouvrant chacune
transversalement lorsqu'elles sont mûres.

Sem. Nombreuses , très-petites, comme ovales.

Fructifications en épi articulé , distique : chaque arti-

culation s'ouvrant transversalement.

3. OPHIOGLOSSE Langue de serpent , O. vulgatum , L. à une
feuille ovale.

Ophioglossum vulgatum; Ophioglosse vulgaire. Bauh. Piiu

354 5 n.° I. Fusch, Hist. 577. Matth. 447 , fig. 2. Dod.
Pempt. 189 , fig. I. Loh. le. i

,
pag. 808 , fig. 2. Lugd.

Hist. 1047 9 ^^o' I* Bauh. Hist. 3 , P. 1 , pag. 708, fig. 2..

Moris. Hist. sect. 14 , tab. 5 , fig. 2. Èarrcl. tab. 262 ,

fig. 2. BuL Paris, tab. 687. Flor. Dan. tab. 147. Icon. PL
JSledic. tab. 126.

Cette espèce présente une variété.

Ophioglossum minus , suhrotuado folio ; Ophioglosse plus

petite , à feuille arrondie. Bauh, Pin. 354 , n.° 3.

"En Europe dans les prés. Tf^ Vernale.

#. OPHIOGLOSSE du Portugal , O. Lusitanicum , L.àune feuille

lancéolée.

BarreLtah. 2^2, fig. 2.

En Portugal.

3. OPHIOGLOSSE à réseau , O. reticulatum , L. à une feuille en,

cœur.
Plum. Filic. 141 , tab. 164.

Dans l'Amérique Méndiodale.

4. OPHIOGLOSSE palmée , O. palmatum , L. à une feuille pal-

mée, portant un épi à sa base.

Phnn. Filic. 189 , tab. i63.

Dans l'Amérique Méridionale.

5. OPHIOGLOSSE pendante, O. pendulum , L. à feuilles linéai-i

res , très-longues , sans divisions.

Rumph. Amb. 6 ,
pag. 84 , tab. 87 , fig. 3.

Dans l'Inde Orientale. Parasite sur les arbres.

g. OPHIOGLOSSE grimpante , O. scandcns , L. à tige tortueuse ,

arrondie ; à feuilles conjuguées ; à folioles pinnées
,
portant de

chaque côté des épis.

Moris. Hist. sect. 14, tab. 3, fig. i5.

Dans l'Inde Orientale, ff

7. OPHIOGLOSSE tortueuse , O. Jïexuosum. , L. à tige tortueuse;

anguleuse; à feuilles à deux folioles j à pinnules palmées, à

trois divisions peu profondes.
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Hheed. Malah. 12
,

pag. 6 , tab. 82. Bhumph. Amh. 6. pag. 7 5,

tab. 32.

Dfl/z^ l'Inde Orientale, ff

1289. OSMONDE; OSMUNDA. * Tournef. Inst, 547. tab. 324.'

Zrrtm. 2û^. Encyclop. pi. 865.

Capsules arrondies , distinctes , disposées en grappe , s'ouvrant

horizontalement.

Sem. Nombreuses , très-petites , ovales.

Fructifications en épi rameux : chnque partie de la

fructification arrondie.

* I. OsMONDES à hampes reposant sur la tige , à la base, de

la feuille.

ê. OSMONDE de Zeylan , O Zeylanica , L. à hampe reposant

sur la sige, solitaire ; à feuilles en anneaux , lancéolées, très-

entières ou sans divisions.

Bumph. Amb. 6, pag. 153, tab. 63, fjg. 3.

A Zeylan , à Amboine.

2. OSMONDE Lunaire, O. Lunaria , L. à hampe reposant sur la

tige, solitaire ; à une feuille pinnée ; à folioles en croissant.

Lunaria racemosa minor vel vidgaris ; Liuiaire à grappe plus

petite ou vulgaire. Banh. Pin. 354 , n." i. Fusch. Hist. 482.

MatLh. 647 , fig. I. JDod. Pempt. 189 , fig. 2. Loh. le. i ,

pag. 807, fig. 2. Clus. Hist. 2, pag. it8, fig. 2. Lugd.

Hist. i3i3, fig. 2. Camer. Epit. 643. Banh. Hist. 3 , P. 2 ,

pag. 710, fig. I. Moris. Hist. sect. 14, tab. 5, fig. i.

Barrel. tab. 262, fig. i. Bul. P^r/V. tab. 588. Flor. Ban.
tab. 18 5 fig. I. Icon. PI. Media, tab. 6 5.

Cette espèce présente deux variétés.

i.o Lunaria racemosa , ramosa , major; Lunaire à grappe, ra-

meuse, plus grande. Bauh. Pin. 335, n.° 2. MaLth. 647,
fig. 2. Camer. Epit. 644.

a.o Lunaria minor , rutaceo folio; Lunaire plus petite à feuilles

de Rue. Bauh. Pin. 355, n.'^ 4.

A IMontpellier , Lyon , Grenoble. % Vernal-^

3. OSMONDE de Virginie, O. Vir^inica , L. à hampe reposant

sur la tige, solitaire; à feuilles surdécouiposécs.

Plum. Filic. i36, tab. 1 59.

iJans l'Amérique Méridionale.

4. OSMONDE phyllitidc, O. phyltitides , !.. n hampes reposant

sur la tige, deux à deux; à feuilles pinnécs ; a tige lisse.

i'ium. FUic. i33, tab. i56.

Dans rAmérique Méridionale.
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5. OSMONDE hérissée, O. hirta , I,. à hampes reposant sur la
tige, deux à deux; à feniJles pimiées ; à tige hérissée.

FLuTii. Filic. 114, tab. 157. Amer. iS, tab. 26.

A la JMarLinique.

ê, OSMONDE velue , O. hirsuta, L. à hampes reposant sur la
tige, deux à deux; k feuilles deux fois piiuiées, velues.

PLum. Filic. i65 , tab. 8, fig. 16. Sloan. Jam. tab. 2 5 , fig. 6»

Dans l'Amérique Méridionale.

7. OSMONDE à feuilles d'adianthe, O. adianihifoUa , L. à hampe*
reposant sur la tige, deux à deux ; à feuilles surdécomposées.

Flum. Filic. i35 , tab. i58. Amer. 29, tab. 43.

A la Jamaïque y à Saint-Domingue.

* II. OsMONDES à hampes nues , partant de la racine,

€. OSMONDE yei-ticillée , O. veriicillata , L. à hampes partant
de la racine; à grappes en anneaux; à feuilles surdecomposées.

Plum. Filic. idj , tab. 160.

Dans l'Amérique Méridionale.

^. OSMONDE langue de cerf, O. cervina , L. à hampe partant
de la racine; à feuilles pinnées; à pinnules très-eotières.

Plum. Filic. 182, tab. 154.

Dans l'Amérique Méridionale,

10. OSMONDE deux fois pinnée , O. hipinnata , L. à hampe
partant de la racine; à feuilles pinnées; à pinnules pinnatifides.

Plum. Filic. ï33, tab. i55.

Dans l'Amérique Méridionale.

11. OSMONDE à feuilles de fougère, O. filiculijolia , L. à hampe
partant de la racine

,
paniculés ; à feuilles surddpomposées.

Plum. Filic. i38, tab. i6r.

Dans L'Amérique Méridionale.

* III. OsMONDES à feuilles produisant au sommet la fruC"

tificdtlon.

12. OSMONDE royale, O. regalis , L. à feuilles deux fois pin-
nées

,
produisant à leur sommet une espèce de grappe de fleurs.

Filix ramosa non denlata , fiorida : Fougère rameuse non
dentée , fleurie. Bauh. Pin. Soy , n.*^ 3. l'rag. 543. Dod,
Pempt. 463, fig. i et 2. Loh. le. i, pag. 8i3 , fîg. t

et 2. Lu<^d. Hisi. 1225, fig. 2. Bauh. lîist. 3 , P. 2. pag. 706 ,

fig. I. Moris. HisL. sect. 14, tab. 4, iig. i. P/iiA. tab. i§i^
fig. 4. FLor. Dan. tab. 217.
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La partie supérieure des feuilles se chunge quelquefois en

fructifications.

A MonlpclUer , en Bresse , en Bourgogne , en Auvergne, ip

i3. OSMONDE de Clayton , O. Claytoniana, L. à feuilles pinnées;

à pinrmles pinnatifides ,
produisant à leur sommet des fructi-

fications resserrées, deux à deux.

En Virginie.

* IV. OsMONDES à feuilles stériles , et à feuilles portant UfruC"
tificadon.

14. OSMONDE du Cap, O. Capensis , L. à feuilles pinnées; à

pinnules en cœur, lancéolées, crénelées.

Au cap de Bonne-Espérance.

i5. OSMONDE cannelle, O. cinnamomea, L. à feuilles pinnées;

à pinnules pinnatifides; à hampes hérissées; à grappes oppo-

sées , composées.

An Mariland.

16. OSMONDE à ailes d'autruche, O. slrulioplerb , L. à fouilles

pinnées ; à pinnules pinnatifides ; à hampe portant la fructilica-i

tion , distique ou en évantail.

Filix paliistris altéra subfusco pulvere hirsuta ; antre Fougère

de marais, hérissée dune poussière brunâtre. i>/i/i/i. /*t«. 358,

n.° 2. FLor. Dan. tab. 169.

En Suisse , en Danemarch. If

17. OSMONDE des forêts, O. spicant, L. à feuilles laftcéolées ,

pinnatifides ; à pinnulles confluentes
,
parallèles, très-entières.

Lonchitis minor ; Lonchite plus petite. Bauh. Pin. 3Ô9 , n.'^ a.

Trog. 55o. MaUh. 66 r, fig. 2. iJud. Pempt. 469, fjg. i.

Lob. le. I, pag. 8i5, fig. 2. Lugd, Hist. 1216 , fig. i ; et

1221 , fig. z.Carner. Epit. 66 5. Bauh. Hist. 3, P. 2. pag. 746,
fig. I et 2. Fior. Van. tab. 99.

Cette espèce présente des variétés doi^t les feuilles sont bi-

furqnées , et les fructifications ramifiéca.

A Montpellier, Lyon , Grenoble. Tf Estivale.

18. OSMONDE frisée, O. crispa, h. à feuilles deux fois piiuiées ;

à pinnules alternes, arrondies, découpées.

Adiantum foliis minuthn in oblnngiim scissis ,
pedirulo viridi

;

Adiante l\ feuilles finement découpées dans leur longueur,
n pédicule vert. Bauh. Fin. 355 , n." 3. Bauh. Hut. 3 , P. i,

pag. 743, fig. I. Mûris. Hist. scct, 14, tab. 5, fig. 26,
Fluk. tab. 3, fig. 2. Flor. Dan. tab. 496.

Sur les Alpes du Vauphiné, au Mvut-FHat, 'if E.Livale. y///'.
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1290. ACROSTICH, ACR0ST1CU3I. * Lam. Tah. Encyclop.
pi. 865. RuTA-MURARiA. Toumef. Insi. 541 , tab. 3 17.

Fructifications couvrant entièrement la page inférieure des feuillese.

Fructifications couvrant entièrement le dos des feuillesj

* I. AcROSTiCHS à feuilles simples, sans divisions.

ï.. ACROSTICH lancéolé, A. lanceolatum , L. à feuilles linéaire? j
lancéolées 5 aiguës; à drageon grimpant.

Rheed. Mal. 12, pag. 141, tab. 33.

Dans l'Inde Orientale.

a. ACROSTICH à feuilles de citron , A. ciirifolium , L. à feuille^

lancéolées, ovales, très-entières; à drageon grimpant.

Plum. Filic. 107, tab. 116.

Dans VAmérique Méridionale.

3. ACROSTICH hétéropbylle , A. heterophyllum , L. à feuillei^

très-entières, lisses, pétiolées : les stériles arrondies : celles qui
portent la fructification , linéaires.

Fetii^. Gaz. 3, tab. 53, fig. 12. Amœn. Acad. i
,
pag. 2685

tab. 1 2 , fig. 2.

An Malabar f à Zeylan, en Afrique.

4. ACROSTICH à crinière ,, A. crinitum , L. à feuilles ovales
3

obtuses , hérissées , formant en dessus une crinière.

Petiv, Filic. 145, tab. i3, fig. 14.

On ignore son climat natal.

i. ACBOSTICH ponctué, A. punctatum , L. à feuilles en cœur,
en languette , aiguës , très-entières

,
ponctuées en dessus.

A la Chine.

* H. AcROSTicHS à feuilles simples , divisées,

€. ACROSTICH Septentrional , A. Septentrionale , L. à feuillet-

nues", linéaires, laciniées.

Filicula saxatilis corniculata ; petite Fougère des rochers, à
feuilles divisées en forme de corne. Bauli. Fin. 358, n.° 5.

Lob. le. I , pag. 47, fig. I. Lugd. Hist. 1226 , fig. i. Bauh^
Jiist. 3, P. 2, pag. 755, fig. 2. Bul. Paris, tab. 589. Kor.
Dan. tab. 60.

A Montpellier, Lyon, Paris, etc.ip

7. ACROSTICH en peigne , A. pectinatmn , L. nu, très-simplej

à épi ovale, ascendant, comprimé , tourné d'un seul côté.

Moris. Hist. sect. 8, tab. 9, fig. 3a. P/wA. tab. 95, fig. 7^

En Ethiopie. .
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8. ACROSTICH dichotome , A. dichotomum , L. nu, dichotome;

à épis ascendans , renversés , comprimés , tournés d'un seul coté.

Petù'. Gaz. tab. 70, fig. 12.

A la Chine.

g. ACROSTICH diojité , A. digitatum , L. à tiges nues, à trois

faces; à feuilles digitées , linéaires, très—entières , égales.

Amœn. Acad. i, pag. 269, tab. i2,fig. t.

A Zeylan.

xo. ACROSTICH ferrugineux, A. ferruglneum , L. à feuilles pin-
natifides ; à pinnules linéaires, aiguës , étalées , très-entières , réu-
nies : à tige lisse.

Plak. tab. 89 , fig. 9.

Dans l'Amérique Méridionale.

^i. 'ACROSTICH polypode , A. poUpodioïdes , L. à feuilles pin—
natifides; à pinnules linéaires, obtuses, très-entières , ouvertes

,

réunies ; à tige écailleuse.

PLuk. tab. 289 , fig. I.

Le synonyme* dcMorison , Polypodium minus Virginianum
,

foliis hrevibuSt subtùs argenteis ; Polypode plus petit de Vir-.

ginie, à feuilles courtes , argentées en dessous, Hist. 3,
pag. 563, sect. 14, tab. 2, fig. 5, est rapporté deux
fois par Linné: 1.° à cette espèce, 2.° à l'espèce 18.

Un Virginie y à la Jamaïque. IfH

*III. AcROSTicsà feuilles pinnées,

fia. ACROSTICH doré , A. aureum , L. à feuilles pinnées ; à pin-
nules alternes , en forme de langue , très-entières , lisses.

Pluk. tab. 288 , fig. 2.

A la Jamaïque , à Saint-Domingue.

0.3. ACROSTICH roux , A. rufum , L. à feuilles pinnées ; à pin-
nules oblongues , ovales, très-entières, duvetées.

Sloan. Jam. tab. 45 , fig. i.

Dans VAmérique Méridionale.

14. ACROSTICH à feuilles de sorbier, A. sorhifoUnm , L. à feuilles

pinnées; à pinnules oblongues, ovales, entières, à dents de scie,

aiguës ; à tige écailleuse.

Pluk. tab. 286 , fig. 3. Sloan. Jam. tab. 38.

A la Jamaïque f à Saint-Domingue.

^5. ACROSTICH à aréoles , A. areolatuni , L. a feuilles pinnées ;

à pinnules alternes, linéaires, à dentî de scie au sommet.

Jï/i Virginie , au MariUind,
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16. ACROSTICH à bordure, A. marginatum , L. à feuilles pin*-

nées j à phinuleo obloiigues , très-entières, ondulées, aiguës;

à tige nue.

Sloan. Jam. tab. 40.

A la Jamaïque.

17. ACROSTICH saint, A. sanctum , L. à feuilles pinnées; à pin-

nules linéaires , lancéolées , incisées , à dents de scie : les den-
telures inférieures plus fcrandes.

Fluk. tab. 283, fig. I. Sloan, Jam. tab. 49, fig. 2.

A la Jamaïque.

,lS. ACROSTICH argenté , A. plalyneuron , L. à feuilles pinnées ;

à pinnules alternes , crénelées , assises , voûtées en arc vers le

haut.

Flii^ti. tab. 289 , fig. 2.

Nous avons observé que Linné a rapporté à cette espèce et

à l'espèce 11 , le synonyme de Morisun, sect. 14, tab. 2 ,

"En Virginie.

15. ACROSTICH à trois feuilles, A. irifoUatum , L. à feuille*

pinnées : à pinnules trois à trois , lancéolées.

Sloan. Jam. tab. 45, fig. 2.

A la Jamaïque.

* IV. AcROSTiCHS à feuilles comme deux fols pinnées,

20. ACROSTICH siliqueux , A. siliquosum , L. à feuilles piniîées;

a pinnules alternes . pmnées vers le haut , linéaires : les infé-

rieures divisées profondément en deux parties.

Pluh. tab. 21 5, fig. 3.

A Zcylan.

-il. ACROSTICH pigamon, A. ihaliclroïdrs , L. à feuilles pin-

nées; à pinnules alternes, pinnatifides des deux côtés; les sté--

riles plus larges.

A Zeylan.

az. ACROSTICH de Maranta , ^i. 3frtfrrtn^<r , L. à feuilles comme
deux fois pinnées ; à pinnules opposées , réunies par la base 9

très-hérissées en dessous, obtuses, dentées à la base.

Lonchitis folio Ceterach ; Lonchite à feuilles de Cétéracli.

Bauh. Pin. 359 , n.° 3. Mattk. 661 , f. 3. Lob. Je. i
, p. 816 ,

fig. I. LxLgd. Hisi. 1221 5 fig. r. Camer. Epit. GSG.

Le synonyme de P/uAf/ztfi , Filicuîa crispa y lanugine hepaLici

coloris i'estita ; petite Fougère frisée , couverte d'un duvet

couleur de rouille, tab. 281 , fig. 4 , est rapporté deux foi»
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par Linné , i.° à cette espèce; 2." à la Ptéride trichoma-
noïde, espèce 12.

A Thyn en Dauphiné. IL

23. ACROSTICH d'Angleterre , A. Ih'cnse , L. à feuilles comme
deux fois piniiées ; à pinnules opposées, réunies par la base,
obtuses, hérissées en dessous, très-entières à la base.

Lugd. Hist. 1221 , fig. 3: et i23o, fig. ^.Mons.Hist. sect. 14,
tab. 3 , f. 23. Fluk. tab. 89 , fig. 5.

En Suède , en Lapponie , en Angleterre. If

24. ACROSTICH couleur d'ébène , A. ebeneum , L. à feuilles

pinnées ; à pinnules assises , oblongues j sinuées : les supéneure«
très-courtes , très-entières.

Sloan. Jam. tab. 53 5 fig. i.

A la Jamaïque,

i5. ACROSTICH fourchu, A. furcatum , L. à tige dichotome ; à
feuilles pinnées: à pinnules parallèles , lancéolées, rapprochées,
très-entières.

Plum. Amer. i3, tab. 20. Fille. 22, tab. 28.

A la Jamaïque.

* V. AcROSTiCHS à feuilles deux fols pinnées.

26. ACROSTICH piquant , A. acuhatum , L. à feuilles surdécom-
posées ; à pinnules divisées peu profondément en deux parties;

à tiges armées de piquans.

Sloan. Jam. tab. 61.

A la Jamaïque.

n-j. ACROSTICH en croix , A. cruciatum , L. h feuilles deux fois

pinnées; à pinnules opposées, lancéolées: les inférieures gar-
nies d'appendices en forme de croix.

'Plum. Filic. 26 , tab. 38.

Dans l'Amérique Méridionale.

aS. ACROSTICH d'Afrique, A. Barharum , L. à feuilles deux fois

pinnées ; à pinnules opposées, lancéolées, obtuses, à dents de
scie , assises , alternes.

Pluk. tab. 181 , fjg. 5.

En Afrique,

29. ACROSTICH delà Martinique, A. calnmelanrs , L. à fouilles

deux fois pinnées ; à folioles alternes , lancéolées, ai^^'iiës, piii-

natifules.

Pluk. tab. 124, fig. 3. Plum. Filic. 3o , tab. 40,

A la Martinique , au Brésil , à la Jamaïque,
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1291. PTÊPiIDE, PTERIS. * Lam. Tab. Encyclop. pi. 869.

Fructifications disposées en lignes , ceignant le bord inférieur

des feuilles.

Fructifications en ourlet placé sur le bord postérieur

des feuilles.

* L Ptérides à feuilles très-simples.

1. PTÉRîDE piloselle , P. piloselloïdes , L. à feuilles stériles en
ovale renversé : celles qui portent les fructifications , lancéolées

,

plus longues ; à drageons rampans.

Dans l'Inde Orientale.

2. PTÉRÎDE lancéolée, P. lanceolata , L. à feuilles simples, lan-

céolées , presque anguleuses , lisses
,
portant les fructifications

au sommet.

Plum. Filic. 116 5 tab. i32.

_4 Saint-Domingue.

3. PTERIDE alignes, P.lineata, L. à feuilles simples , linéaires j

très-entières
,
portant les fructifications dans leur longueur.

Plum. Filic. 128 , tab. 143.

A Saint-Domingue.

"4< PTERIDE à trois pointes , P. tricuspidata , L. à feuilles sim-
ples , linéaires , divisées peu profondément au sommet en trois

parties.

Plum. Filic. 121, tab. 140.

ji Saint-Domingue.

6. PTERIDE fourchue , P. furcata , L. à feuilles simples , dicho-.

tomes , hérissées en dessous
,
portant les fructifications au sommet.

Plum. Filic. 122, tab. 141.

Dans l'Amérique Méridionale.

€• PTERIDE à quatre feuilles , P. quadrifoliata , L. à quatr»

feuilles , arrondies , très-entières ; à drageons rampans.

Pluh. tab. 401 , fig. 5.

Dans l'ylméricjue Méridionale.

* II. PtÈrides à feuilles simplement pinnées ou composées»

7. PTERIDE en arbre, P. arhorea y L. à feuilles pinnées; à fo-»

lioles pinnatifides ; h tige en arbre , armée de piquans.

On ignore son climat natal.

8. PTÉRÎDE à grandes feuilles , P. grandifolia , L. à feuilles

pinnées; à pinnules opposées, ovalss 5 linéaires j aiguës, très—

Ciatières.

Plum.
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Plum. Fille. SS ^ tab. io6.

A Saint-Domingue , à la Martinique^

5. PTÉRÎDE à longues feuilles , P. longi/oUa , L. à feuilles pin-
nées ; à pinnules linéaires , lui peu sinuées , en cœur à la base.

Fluk. tab. 402 , fig. I. Plnni. Filic. 52, tab. 69.

A Saint-Domingue.

10. PTÉRIDE à rubans 5 P. vittata , L. à feuilles pinne'es; à pin--"

nules linéaires , droites , arrondies à la base.

Sloan. Jam. tab. 84.

A la Jamaïque , à la Chine,

11. PTÉRIDE à stipules , P. stipularis , L. à feuilles pinnées; k
pinnules linéaires , assises ; à stipules lancéolées.

Plum. Amer. \z , tab. 19. Filic. tab. 70.

Dans l'Amérique Méridionale.

12. PTÉFiIDE trichomanoïde , P. trichonianoldes , L. à feuilles

pinnées; à pinnules comme ovales, obtuses, un peu sinuées
5

hérissées en dessous.

Nous avons observé que le synonyme de Plukenet y tab. 2S1 >"

fjg. 4 , a été rapporté deux fois par Linné ^ i.° à cette es-
pèce ;

2.*' à l'Acrotisch de Maranta.

Dans l'Amérique Méridionale,

i3. PTÉRIDE de Crète, P. Cretica , L. à feuilles pinnées; à pin-

nules opposées, lancéolées, à dents de scie, plus étroites à la

base : les inférieures comme divisées en trois parties.

Hemionitis multifula ; Hémionite à plusieurs divisions. Bauh,
Pin. 354, n." 4. Lugd. Hist. 1218. Alp. Exot, 67 ot 6'6

Moris. Hist. sect. 14, tab. i , fig. 16.

A Nice , â Naples , dans Visle de Crète. Tî^

* HT. PtÉp.idES à feuilles comme deuxfol': pinnées ou rameuses,

14. PTl-'-RlDE à pied roide , P. pedata , L. à fcuilies à cinq .Ingles,

trois à trois; à pinnules pinnatifides : les latérales divisées pro-
fondément en deux parties.

Plufi, tab. 2Sb, fig. 5.

A la Jamaïque , ù Snint-Domingue , en Sibérie. %',

i5. PTÉRIDE Fougère fomollo, P. aquilina , !.. à feuilles f^uriK--

composées; à folioles pinnées ; à pinnuies lancéoléeè : l?3 infé-
rieures pinnatifides : les supérieures plus petites.

Filix ramnsa major
,
pinnulis ohlusis , non dentatis ; Fouî'Te

ramifiée plus grande, à pinnules obtu-'e», non déniées. i:.:u.'i.

Pin. S07 , n.° i, Ftii^ch. Hist. jgo'. ?lauk, 88b , lig. z. Dod
Tome ir. X
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Pempt, 462 , fig. 2. Loh, le. i
, pag. 812 , f. 2. Lugd. Hlst.

1222 , fig. 2. Carner. EpiC. 992. Bul. Paris, tab. 690.

Les cendres de cette espèce l'ournis.-ent une grande quantité

d'alkali dont on fait avec l'huile d'excellent savon ; la racine

anière et ghitineuse a été employée avec succès contre le

ver solitaire et les empâtemens du bas-ventre.

En Europe , dan& les bois. If,

16. PTÊRIDE a queue, P, caudata , L. à feuilles surdécompo-
sées ; à pinnuîes linéaires : les inférieures pinnées et dentées à

la base : les terminales très-iongues.

Plum.Filic. 23 5 tab. 29. Amer. 14 , tab. 22. Sloan. Jam. t. 63.

A Saint—DoTiiingue , â la Jamaïque.

17. PTÊRIDE nnitilée , P. malilata , L. à feuilles décomposées;

k folioles pinnées : les inférieures à moitié pinnatifides : les ter-

minales très-alongées h la hase.

Plnm. Amer. 21 , tab. 3o. Filic. tab. 5i.

A la Jamaïque , à SainL-Domingue.

18. PTÊRIDE pourpre-noirâtre 5 P. aLro-purpurea , L. à feuilles

décomposées
5
pinnées ; à pinnuîes lancéolées : les terminales plus

longues.

En Virginie.

19. PTÊRIDE à deux oreillettes , P. hiaurita , L. à feuilles pin-

nées ; à pinnuîes pinnatifides : l'inférieure divisée profondément

en deux parties.

Pluk. tab. 401 5 fig. I. Plum. Amer, to , tab. 14. Filic. tab. i5.

A Saint-I)07ningue , à la Marlinique , à la Jamaïque.

20. PTÊRIDE demi-pinnée, P. semipinnata , L. à feuilles comme
deux fois pmnées ; les folioles latérales et le lobe inférieur à

moitié pinnatifides.

Osbeck Itin. tab. 3 , fig- i.

A la Chine.

1292. BLECHNE , BLECHNUM. t Lam. Tah. Encyclop.ph 869.

Fructifications distribuées en lignes parallèles rapprochées sur

les côtés des feuilles.

Fructifications distribuées sur deux lignes rapprochées

,

parallèles sur les côtés des feuilles.

ï. BLECIINE d'Orcident, B. Occidentale, L. à feuilles pinnées;

à pinnuîes lancéolées , opposées , échancrées à la base.

Moris. FList. sect. 14 , tab. 2 , f. 16. Sloaiu Jam* tab. 44 , f. a«.

Bans l'Amérique MéridLoaaU,
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3.. BLECHNE d'Orient, B. Orientale, L. à feuilles pinnées; à
pinnules linéaires , alternes.

A la Chine.

3. BLECHNE Austral, B, Australe , L. à feuilles pinnées; à
pinnules presque assises, en cceur 5 lancéolées , très-entières î

les inférieures opposées.

Au cap de Bonne-Espérance.

4. BI.ECHNE de Virginie, /?, Virpnicum . L. à feuilles pinnées

5

à pinnules divisées peu profondément en plusieurs parties.

En Virginie.

5- BLECHNE à radicules , B. raâicnns , L. h feuilles deux fois

pinnées; à pinnules lancéolées, crénelées; à lignes des fructifi—

entions interrompues.

Pluf(. tab. 179 , fig. 2.

En Virginie , ci J)ladère.

1193. HÉMIONIÏE, HEMÎONITÏS. t Lam. Tah. Encyclop,

pi. 868.

Fructifications disposées en lignes, se cio'sant , ou ramifiées.

Fructifications en lignes se croisant sur le disque.

1. HEMIONITE lancéolée, H. lanceolata , L. à feuilles lancéo-

lées, très-pulières.

Pluf(. Filic. i2i, tab. 6 , fi'^. 4.

iJans l\lmrrique Méridionale.

2» HÉMlONITE pnr.i^ile , H. parasitica , L. à feuilles ovales,

pointurs; à ('rageons garnis de paiJlcllcs , rampans.

A In .TafUiU'iae.

3. HEMIONITE palmée, H. palmata , L. à feuilles palmées, hé-

rissées.

Plitki tab. 291 , fig. 4. Plum. Amer, -xi , tab. 33. nUc. tab. 1 5i-

I)uns l'.imériijue Méridionale.

1294. LONCHITE, IOiYCH/T/5. *

Frlctjficai IONS disposées en lignes en croissent, qui suivent lej

sinus inférieuis de? feuilles.

pRlXTiriCATiONs en lignes qui suivant les sinus des feuilles.

I. LONCHII E hériss<^e, L. fiirsuta , L. à fcud'.cf piiamtifides
,

obtuses, très-entières; à drageons ramcax , hJrissés.

Pli.ni. rUic. 18 , tnb. 20.

iJcnif l'Aniirii^ue M^ridiOnulf,

X %
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2. LONCHITE à oreillettes , L, aurita , L. à feuilles pinnées ; à

pinnules inférieures divisées profondément en deux parties; à

drageons sans divisions , armés de piquans.

Plum. Filic. 14, tab. 17.

Dans l'Amérique Méridionale.

3. LONCHITE rampante, L. repens , L. à feuilles pinnées; à

piniiules alternes , sinuées ; à drageons rameux, armés de piquans,

Plum. Filic. II 5 tab. 12.

Dans VAmérique Méridionale.

4. LONCHITE à pied roide, L. pedata , L. à feuilles à pied roide }

a pinnules pinnatifides, un peu dentées.

Brown. Jam. 89 , tab. i , fig. i et 2.

ji la Jamaïque.

1295. DORADÏLLE , ASPLENIUM. * Lam. Tah. Encyclop.

pl.^867. Tourne/. Inst. 544 , tab. 3i8. Lingua Cervina. Tourne/.

Jnst. 544, tab. 3x9, 820 et 32 x. Trichomanes. Tourne/. Insu

589 , tab. 3i5.

Fructifîcations distribuées en lignes droites
,
placées sous le disque

des feuilles.

Fructifications distribuées en lignes éparses sur le dos

des feuilles.

* I. DORADILLES à fcullUs simples,

I. DOïlADÏLLE , rhizophylle, A. rhlzophyllum , L. à feuilles en

cœur , en lame d'épée, sans divisions, filiformes
,
poussant des

radicules au sommet.

Morts, Hist. sect. 14 , tab. i , fig. i/,. Pluh. tab. io5 > fig. 3;

et tab. 253, fig. 4. Sloan. Jam. tab. 26, fig. i.

A In Jamaïque , en Virginie , au Canada , en Sibérie.

-. DORADÏLLE Hémionite , A. Hemionitis , L. à feuilles sim-

ples , en cœur, en fer de hallebarde, à cinq lobes, très-en-

tières ; à tiges lisses.

Jlemionità vulgaris ; Hémionite vulgaire. Bauh. Pin. 353 ,

n.° I. Matth^G/^e , fig. 2. Dod. Pempt. 467 , f. 3. Loh. le. x ,

pag. 806, fig. t. Clas. Hist.z, pag. 214 , fig. i. Lugd.Hist.

1217, f. I. Camer. Epit. 641. Bauh. Hist. 3, P. a, p. 768 >

iig. X. Moris. Hist. sect. 14 , tab. r , fig. 2.

En Italie ', en Espagne. If

3. DORADÏLLE Scolopendre , A. Scnlopendrium , L. à feuilles

simples, en cœur, en forme de laiigue , très- entières j à pé-

tioles hérissés , chargés de poils roussàtres.

Lin,^ua cervina 0/ficinarum ; Langue de cerf des Boutiques.

Èauh. Pin, 353} n.o i, Fusch, Hist. 234. ÏVtf^. 549- Malth,
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606 5 fig. I. Bod. Pempt. l^G-j , fig. i. Clus. Hist, 2
, p. 2i3,

flg. 2. Lugd. Hist. 12,19, fig. I. Catner. Epit. 379. Bauh.
Hist, 3 , P. 2

,
pag. 736 , fig. I. Moris. Hist. sect. 14,1. i 5

fig. I. Bal. Paris, tah. 691. Jco-t. PL Mcdic, tab. 47.

Cette espèce présente plusieurs variétés.

i.° Phyllitis crispa; Phyllite frisée. Bauh. Hist. 3, P. i\
pag. 757, fig. 3.

a.° Lingiia cervina multifido folio ; Langue de cerf à feuille

divisée. Bauh. Pin. 353, n." 1. î)od. Pempt. 467 , fig. 2.

Lob. le. I
5
pag. 8o5 , fig. 2. C///5. /fi^;. 2 ,

pag. 2x3, f. 3.

Lugd. Hist. 1219 5 f. 2. Bauh. Hist. 3 , P. 2
,
pag. 737 , f. 2.

I. Scolopendrium ; Scolopendre. 2. Feuilles. 5. Histéricie , -

palpitations, rachitis, cachexie. ,

JT/i Europe , dans les bois. '^^

4. DORADILLE nid , A. nidus , L. à feuilles simples , lancéolées,

très-entières , lisses.

Moris. Hist. sect. 14 , lab. i , fig. i5. "
.

Les feuilles fornien.t une espèce d'ombelle, dans le centre de

laquelle quelques oiseaux font leurs nids.

A Java , sur le ^sommet des arbres.

fi. DORADILLE à dents de scie, A. serratum , L. à feuilles sim-
ples , lancéolées , à dents de scie

,
presque assises.

Plum. Amer. 27 , tab. 39. TlUc. tab. 124.

Hans l'Ajnérique Méridionale.

(^. DORADILLE plantain , A. plantasinam , L. à feuilles simi^Ies,

ovales, lancéolées, un peu crénelées j a pétiole à quatre cotés.

A In Jamaïque.

7. DORADILLE à deux feuilles , A. lifoUiim , L. à feuilles deux
à deux, lancéolées, un peu sinuces , réunies.

Plum. Filic. 1 1
6"

, tab. 1 33.

Dans l'Amérique Méridionale.

* II. DORADILLES â feuUlcs puinatîfidcs.

8. DORADILLE Cétérach , A. Ceterach ,1.. à feuilles pinnntifides
;

à lobes alternes, confluens, obtus.

Ceterach Ojficinarum ; Cétérach des Boutiques. Bnuh. Pin.

354. Trng. 55i. Matth. 646 , fig. 1. T)od. Pempt. 46S, f. i.

Lob. Je. I , png. 807 , fig. I. Lugd. Hist. i2i5 , f. i. Camcr.
Epit. 640. Bnuh. Hist. 3, P. 2, par. 749 , fig. i. Moris,

Hist. sect. 14 , tab. 2 , fig. dernière, leon. PI. Mcdic. t. 3i 1.

I. Ceterach, Asplenium ; Cétérach. Inusitée.

En Europe , sur les murs. '^

X -,
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5. DORADILLE à feuilles obtuses , A. obtusi/olium , L. à feuilles

comme pinnées; à pinrmles obtuses, sinuées, alternes, cou-»
rantes.

Peliv. Filic. 117, tab. 2, fi». 4.

Dans VAmérique Méridionale,

* III. DoRADiLLES à fcutlUs ptnnécs.

se. DORADÎLLE noueuse, A. nodosiim , L. à feuilles pinnées;
à pinnuîes opposées, lancéolées, très-entières.

Pium, Amer, 4 , tab. 6. FiLic, tab. loS. Sloan. Jam. t. 4 r , f. i.

Dans l'Amérique Méridionale,

11, DORADILLE à feuilles de saule , A.salicifolinm , L. à feuilles

pinnées; à pinnuîes en faucille, lancéolées, crénelées , angu-
leuses à la base.

Fliim. Amer, 18, tab. 27. Filic, tab. 60.

Aux Antilles.

12. DORADILLE trichomanoïde, A. trickomanoïdes , L. à fetiilles

pinnées ; à pinnuîes arrondies , crénelées.

Trichomanes sive Polytrichum Ojficinarum ; Trichomnne ou
Polytrich des Boutiques. Ftauh. Fin. 356 , n.° 1. Fusck. Ilist.

796. Matt/i, 833 , fif^ 1. Dod, Fempt, 47 i , f. t. Lob. le. i ,

pag. 809 , fig. 3. Lui,d. Hist. 121 1 , fig. T. Camer, Epit. 925.
Bauh, Hist. 3 , P. 2

,
p;ig. 754 , la description seulement.

Mo ris, Hist. zect. 14, tab. 3, fig. Jo. Bul. Paris, tab. 692.
Flor. Dan. tab. 119. Icon, FI. Med. tab. 95.

Cette espèce présente une variété.

Trichomanes minus et tcnerius ; Trichomane plus petit et plus

tendre. Bauh. Pin. 356 , n.** 2.

En Europe , dans les bois , les prés, "î^

s3. DORADILLE dentée, A, dentatum , L. à feuilles pinnées;

à pinnuîes en forme de coin , obtuses , crénelées , échancrées.

Flum.. Amer. 35, tab. 5o; F^7iC. tab. lor.

Dans l'Amérique Méridionale,

ï4. DORADILLE marine , A. marinum y L. à feuilles pinnées : à
pinnuîes an ovale renversé, à dents de scie, bossuées , obtuses

en dessus , en forme de coin à la base.

Filicula mariiima ex insulis Stœrhadihus ; petite Fougère ma-
ritime des isles Stcchades. Bauh. Pin, 358, n.o 3. Loh, le, i,

pag. 814, fig. I. Lugd. Hist. 1226 , fig. 2. 3Ioris. Hist sect.

14 , tab. 3 , fig. 23. Pluk. tab. 253 , fig. 5.

En Angleterre,

la. DOR\DlLLEà feuilles en couteau, -<4. cultrifoUum ^ L. a.

feuilles pinnées ; à pinnuîes en faucille , lancéolées, incisées j à

dants de scie , anguleuses extérieurement à la basc^
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Flum. Filic. 45 , tab. 59.

A In Martinique.

iB, DORxVDÏLLE naine , J. pysmœum , L. à feuilles pinnées; à
trois ou cinq pinnules arrondies.

A. In Jamaïque.

17. DORADILLE porte -rncine, A. rhizipharum , L. à feuilles

pinnées
,

poussant des radicules de leur sommet ; à pinnules

ovales , un peu sinuées, à oreillettes très-courtes ; les plus pe-

tites éloignées, très-entières.

Sloan. Jam. tab. 2y et 3o , fig. i.

Dans l'Inde Occidentale.

18. DORADILLE à une fructification, /f. monanthemum , L. à

feuilles pinnées; à pinnules trapésiformes , «obtuses , crénelées

supérieurement; à fructifications sur une seule ligne.

Au cap de Bonne—Espérance.

1^. DORADILLE Rue des murailles , A. Buta murnrLa^ L. à feuilles

alternativement décomposées ; à folioles en forme de coin ,

crénelées.

Huta muraria ; Rue des murailles. Bauh.Pin. 356. Fusch, Hist.

780 , Trag. 53o , fig. 2. Blattli. 784 , fig. i. Dod. PernpL

470 , fig. I , Lob. le. I ,
pag. 81 1 5 iig. 1. Lugd. Hist. i2i3

,

fig. I. Camer. Epit. 78 j. Bauli. Hist. 3 , P. 2
,

pag. 753 ,

fig. i. Bnl. Paris, tab. 5y3. Flor. Van. tab. 130. Jcon. Fl^

Medie. tab. 162.

En Europe sur les murailles. If

20. DORADILLE CapiWaire noir ^ A. Adiantumnigninit L.à feuilles

comme trois fois pinnées ; à folioles alternes ; K pinnules lan-

céolées , découpées , à dents de scie.

Adi'anLum Joliis longiorihus ,
puU'erulentis , pediculo nigro ;

Adiante à feuilles plus longues, pulvérulentes, à pédicule

noir. Bauh. Pin. 35 5, n. 2. Ihd. Pempt. 466 , fig. i. Lob,

le. 1, pag. 8to, fig. 2. Flor. Dan. tab. aSo.

'A Montpellier , Lyon, Grenoble, 'if

21. DORADILLE Tnchomane rameux, A. Trichomanes ramn^
sum , L. à fiîuilles deux fois pinnées ; à pinnules en ovale reu-

verbé , crénelées ; les folioles mféricures plus petites.

'J ruhunianes ramotum majus tt minus ; Trichomane ramoux
phis grand et plus petit. Bauh. Pin. 356 , n. 3. Bauh. Hist,

S y P. 2, pag. 755, fig. I.

En Angleterre.

zz- DORADILLE à bordure, A. marginatum , L. à feuilles pin-

nées; i> puuiuies oppciées, en co.-ur, lancéolées, tomme à boi-

<îure , titi-enticre^ X 4
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Petiv. Fllic. io8 , tab. 12 , fig:. 2.

JDans VAmérique Méridionale.

5:3. DORADILLE écailleuse, A. squamomm , L. à feuilles pin—
liées ; à pinnulcs aiguës, découpées ; à tige écailleuse.

Petiç. l'ilic.^ 112, tab. 5 , fig. 2.

Daas VAmérique Méridionale.

&/,.. DORADILLE striée, yL striatam , L. h. feuilles pinnées ; à
pinnules pinnatifides, obtuses , crénelées : la terminale aiguë.

PetU: Filic. ii3, 114, tab. 3, ïi^. 3 et 4.

Dans VAmérique Méridionale.

a5. DORADILLE rongée, A. erosum , L. à feuilles pinnées; à

pinnules en trapèze alongé , striées, rongées, plus larges à la

base.

Sloan. Jnm. tab. 33 , fig. 2.

33ans l'Inde Occidentale.

1296. POLYPODE,POZrPOD7r/.7^/. * Tourne/. Lis t. 'o/,o ,\?ih.

3 16. 1/'ïw. Tab. Encyclop. pi. 866. Lonchiïis. Tourne/. Inst. 538 ,

tab. 314. Xrt7?i. 'Tab. Encyclop. pi. 868.

Fructifications distribuées en points arrondis sur la surface infé-

rieure des feuilles.

Fr-UCTiFîCATTONS formées par de petits paquets arrondis ,

éparc , ou en séries isolées, qni ressemblent à des points

dispersés sur le dos des feuilles.

*I. Po LY P o DES à feuilles sdus dtvlslons,

%. POLYPODE lancéolé , P. lavceolatnm , L. à feiiilles lancéo-

lées , très-entières , lisses; à fructifications isolées; à rejet nu.

Petiv. Filic.S ^ tab.. 6, iig. 2.

Dans l' Amérique Méridionale.

5. POLYPODE Ixcopode , P. lycopodio'ides , L. à feuilles lan-

céolée.- , très- entières , lisses ; à fructifications isolées ; à rejet

écailleux, ranpant.

Plu/r. tab. '290 , fjg. 3.

Jjnns l'Amérique Méridionale , à la Martinique , à Saint—

Jjomingue.

3. POLYPODE piloselle, P. pillosello'ide; , L. à feuilles lancéolées ,

très-ent)ères . hérissées : les stériles ovales : les fertiles lancéo-

lées ; a i'ructifications isolées.

Plum. Filic. i o3 , tab. 1 1 8.

Dans l'yimérique Méridionale^
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^4. POLYPODE hétérophylle , P. heterophyllum , L. à feuilles cré-

jielées 5 lisses : les stériles arrondies , assises : les fertiles lan-

céolées; à fructifications isolées.

Vlum. Filic. io5, tab. 120.

Jlans VAmérique Méridionale.

'5. POLYPODïï à feuilles épaisses , P. crasaifoJium , L. à feuilles

lancéolées , lisses , très-entières ; à fructifications transversales.

Fetii'. Fdic. i
,

])ng. 6 , tab. 8.

Dans V AiiLcriijue JMéridionale.

6. POLOPOUE phyllitide , P. phyllitide , L. à feuilles lancéolées,

lisses , tEcs-entièrcs ; à fructifications éparsjes.

Plum. Amer. 16 , tab. 38.

Dans l'Amérique TiTéridionale.

7. POLYPODE chevelu, P. comnsum , L. à feuilles lancéolées,

lisses, divisées peu profondément au sommet en plusieurs par-

ties ; à fructifications éparses.

Plum. Duc. ii5 5 tab. i3r.

Dans l'Amérique Méridionale.

8. POLYPODE à trois fourches , P. trlfurcatinn , L. à feuilles

lancéolées, lisses, un peu sinuées , divisées aux sommet eu

trois lobes.

Pium. Filic. 120, tab. i38.

Dans VAmérique Méridionale.

* IL PoLYPCDES à fiinlUs p'innJtlfidis ; à lobes réunis,

9. POLYPODE phjmatode, P. phymatodes , L. à feuilles sim-

ples, divisées peu profondément en trois ou cinq lobes, lancéo-»

lées ; à fraclifiaitions garnies de verrues.

Pluh. tab. /;0/, , fi^r- I et 5.

Dans l'Inde Orientale.

'10. POLYPODE frisé, P. crispntum , L. à feuilles pinnatifides,

lisses; à lobes demi-arrondis, crénelés.

Petip. Filic. tab. i3 , fig. 12.

Dans l'Amérique Méridionale.

il. POLYPODE suspendu, P. suspensum , L. à feuilles pinna-
tifides, li^sos ; à lobes demi-ovales, aiîrus.

Plum. Filic. 67 , tab. 87.

Dans l'Amérique Méridionale.

stî. POLYPrUïE rt feui'.les de doradil!- , P. asplenii/nliujn , L.'

h

jeuilles pinnntifsde* , velues; à lobes dcmi-ovale« , aigus.

J>,-i,\.-. r.!,r, ns, tab. 7 5 f'S. 16.

\
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Cette espèce présente une variété h poijs <\cs feuilles roussà—
très, décrite et gravée dans Plumier Fiuc. 68, tab. 88.

Dans l'Amérique Méridionale.

i3. POLYPODE scolopendre, P. scolopendrioïdes , L. à feuilles

pinnatilides ; à lobes lancéolés, un peu obtus : les inférieurs
éloignés.

Plum. Fille, tab. ^r.

A la Jamaïque.

s 4. POLYPODE vulgaire, P. vulgare , L. à feuilles pinnatifides
;

À pinnules oblongues , obtuses , à peine dentées ; à racine
écailleuse.

Polypndium vulgare ; Polypode vulgaire. Bauh. Pin. 359 ,

n.o i.'Fusch. Hist. 588. Trag: &40. Matth. 887 , fig. i.

Dod. Pempt. 464 , fig. I. Lob. le. i
,
pag. 814, fig. z. Lugd.

Hist. 1229, fig. I. Moris. Hist. sect. 14, tab. 2, fig. i.

Barrel. tab. 38 , et 11 10. Bul. Paris, tab. 694.

Cette espèce présente une variété.

Polypodium minus ; Polypode plus petit. Bauh. Pin. 359 ,

n.o 2. Matth. 887 , fig. 2. Dod. Pempt, 464 , fig. 2. Lugd.
Hist. i2 3o 5 fig. I.

I. Polypodium ; Polypode ordinaire , Polypode de cbêne des

Anciens. 2. Racine. 3. Odeur nulle ; saveur d'abord douce
,

ensuite amère. 4. Extrait gommeux : extrait résineux moins
abondant. 5. Colique, goutte, rachitis , asthme pituiteuxj

maladies de la peau; dartres, toux, rhumes opiniâtres.

Un Europe dans les fentes des rochers , des murailles , au
pied des vieux arbres, "^

!^5. POLYPODE de Virginie, P. Virginicum , L. à feuilles pin-
jiatifides ; à pinnules oblongues , à peine dentées , obtuses ; à

racine lisse.

Moris. Hist. sect. 14 , tab. 2 , fig. 3.

En Virginie.

jG. POLYPODE otite , P. otites , L. à feuilles pinnatifides ;

à lobes lancéolés , alternes, obtus , éloignés les uns des autres.

Petiv. Filic. Si, tab. r , fig. 16.

Dans l'Amérique Méridionale.

.17. POLYPODE en peigne, P.pectinatum , L. à feuilles pinnées
,

lancéolées; à lobes rapprochés, en lame d'épée
,
parallèles , ai-

gus , horizontaux ; à racine nue.

Plum. Amer, 26 , tab. 37.

A la Jamaïque,
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,8. POLYPODE a feuilles d'if, P. taxlfolmra , L. à feuilles pin-

nées : à lobes rapprochés , en lame d^pée
,

parallèles , aigus y

iisceiidans ; à racine hérissée. ^
Flum. Filic. 69 , tab. 89.

Dans lAmérique Méridionale,

19. POLYPODE n plumes d'autruche , P. slruthionis , L. h feuilles

pinnées ; à folioles rapprochées , en lame d'épée, un peu sinuécs ,

horizontales.

Flum. Filic. 60, tab. 78.

Dans l'Amérique Méridionale.

30. POLYPODE écailleux , P. squamatum , L. à feuilles pinna-

tifides , rudes ; à pinnules lancéolées , éloignées les unes des au-

tres , horizontales , très- entières.

Plum. Filic. 2g 5 tab. 7, fig. n.

Dans l'Amérique Méridionale.

21. POLYPODE à courroie, P. loriceum , L. à feuilles pinnati-

fides , lisse§ ; à pinnules lancéolées , éloignées les unes des au-

tres , horizontales
,
peu sinuées.

Petit'. Filic. 27 , a8 , tab. 7 , fig- 10 , 12.

Dans l'Amérique Méridionale.

Z2. POLYPODE ailé , P. alatum , L. à feuilles pinnatifides, lisses;

a pinnules oblongues , éloignées les unes des autres , dentées.

Peiiv. Filic. Zf , tab. 7 , fig. i3.

Dans rAmérique Méridionale.

23. POLYPODE Anglois , P. Cambricum , L. à feuilles pinna-

tifides; a pinnules iantéolées , déchirées, pinnatifides , à dents

de scie.

Moris. Hist. sect. 14 , tab. 2 , fig. 8. Pluh. tab. 3o , fig. i.

Fn Angleterre , à Montpellier.

24. POLYPODE doré , P. aureum , L. à feuilles pinnatifides , lisses ;

à pinnules oblongues, éloign-^es les unes des autres : les infé-

rieures étalées : la terminale très-grande ; à fructifications trans-

versales.

Pliim. Amer. 2 5 , tab. 35. Filic. 59 , tab. 76.

Dans l'Amérique Méridionale , au pied des vieux arbres.

25. POLYPODE à feuilles de chdne , P. quercifolium , L. « feuilles

stériles assises , plus courtes, obtuses , sinuées : telles (pii por-

tent les fructifications , alffrnativement pinui-es et lancéolées.

Pvlypodinm exoticum folio Qnercils ; Polypode étranger à feuille

de Chérie. Uauh. Pin. SSg , n.» 3. CLs. Exat. US et 89 ,

fig. I.

Vans l'Inde Orientale. Tf
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.. lïl. PoLYPODE à trois feuilles ; à pétioles portant trois

folioles.

S.6. POLYPODE à trois feuilles , P. trifoUatum , L. à feuilles
trois a trois, sinuécs , lobées : l'intermédiaire plus grande.

Plu/c. tab. 2yi , [ig. 3. Sluan. Jam. 85 , tab. 4a.
Aux isles Caribes.

ly.PoLYPODES à feuilles pinnées,

ij. POLYPODE Lonchite, P. LonchUls , L. à feuilles pinnées
;a pimuiles en croissant , ciliées , finement dentées , très-rap-

prochées les unes des autres ; à pétioles en riipe.

Lonchitis aspera ; Lonchite rude. Bauh. Pin. 359 , n.° r.
MaLth. 661 , fig. I. Liigd. Hist. 1220 , f. I. Camer. Epit. 664.
Maris. Plis t. sect. 14, tab. 2, fig. i. Barrel. tab. 1121.
Flor. I)ar. tab. 497.

A Montpellier , Lyon , Grenoble. ip

28. POLY^PODE très-élevé, P. e.Taltatura , L. à feuilles pinnées;
a pmnules en lame d'épée , entières , bossuées inférieurement
en dedans et supérieurement en dehors.

Sloaii, Jam. tab. 3i.

Dans l'Amérique Méridionale.

29. POLYTODE à oreillettes , P. auriculaCum , L. à feuilles pin-
nées : à pinnules en faucille, lancéolées, à dents de scie, tron-
quées à la base ; à oreillettes dans leur partie supérieure.

Pluk. tab. 3o , fig. 4. Burm. Zeyl. 98 , tab. 44 , fig. 2.

Dans l'Inde Orientale.

3o. POLYPODE uni , P. unitum , L. à feuilles pinnées : à pin-
nules en lame d'épée , à dents de scie ; à dentelures demi-ovales,
nerveuses.

Pluk. tab. 244 , fig. I ; et 4o3 , fig. i. Sloan. Jam. tab. 48.

Dans l'Inde Orientale.

Si. POLYPODE triangulaire , P. Iriangulare , L. à feuilles pin-
nées ; à pinnules triangulaires , dentées.

PeiLi'. FLlic. 76 5 tab. i , fig. 10.

Dans VJmérique Méridionale.

32. POLYPODE à feuilles en cœur , P. cordifolium , L. à feuilles

pinnées : à pinnules en cœur , obtuses , très—entières 5 un peu
sinuées.

Petiu. Filic. jô , tab. i , fig. 11.

Dans l'Amérique Méridionale.

33. POLYPODE semblable , P.' simile , L. à feuilles pinnées ; à

pinnules lancéolées , très-entières, éloignées los unes des autres :
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les supérieures plus petites
,
parsemées de points disposés par

séries.

Sloan. JaiTfi. tab. 3^.

Dans ïAmérique Méridionale.

34. POLYPODE dissemblable , P. dissimile , L. à feuilles pin-

nées; à pinnules lancéolées , un peu duvetées, confluentes : lei

inférieures distinctes
,
parsemées de points épars.

Pluk. tab. 288 , fig. t.

Dans l'Amérique Méridionale.

35. POLYPODE à réseau , P. reticulatufii , L. à feuilles pinnées ;

à pinnules oblongues , très- entières ; à nervures s'anastomosant ;

les points à angles droits , très-rapprochés.

Plum. Amer. 6 , tab. 9.

Dans l'Amérique Méridionale.

36. POLYPODE à feuilles de ciguë ^ P. cicutarium , L. à feuilles

trois à trois ; à pinnules deux fois pinnées , laciniées à la base
5

incisées , à dents de scie , aiguës : les inférieures bossuées.

PliJ^. tab. 284, fig. I.

En Virginie , à la Jamaïque.

37. POLYPODE des fontaines, P./ontanum , L. à feuilles pin-
nées, lancéolées ; à folioles arrondies 5 finement incisées : à pé-
tioles lisses.

Filicula montana , minor ; Filicule des montagnes
,
plus pe-

tite. Bauh. Pin. 358 , n.° 2. Lol>. le. i
,
pag. 8io , iig. i,

selon PIaller. Barrel. tab. 482 , fig. i.

A Lyon , Grenoble. %
* V. POLYPODES a feuilles comme deux fols plnnles , dont

Us folioles sont réunies à la hase de manière à paroitre plutôt

demi'pinnées que réellement pinnées,

38. POLYPODE J'h'goptère P. Phe-opteris , L. à feuilles comme
deux fois pinnées ; à folioles inférieures renversées , toutes

réunies par paires , formant \m qnarré.

A Grenoble , au Mnnt-Pilnt. %
39. POLYPODE renversé m arrière , P. rrtmjlrxum , L. à f''iKl!e3

comme deux fois pinnées ; à folioles inférieures renvcrsérs cii

arrière ; à pinnuli.'s di'chirées.

Pelii'. Filic. 72, tau. i , fig. 9.

Dan l'Am ériq u c Méridion a le.

40. POLYPODE odorant, P. frn'^rans ^l.. \ feuille? comme .'eux

fois pinn(*p5 , lancéolées; fl folioles eptnsfées; l\ lobes obtui , a

dfMits de fc'ie ; h pétioles charg'^s de lames ou d'dcaillefi.

A la grande Chartreine , nir le Grard-Som. %
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4 t. POLYPODE parasite , P. j>arasitlcum , L. à feinllcs à moitié
deux fois pinnées , lancéolées^ à lobes arrondis, très-entiers,
striés.

Rheed. Mal. 12, pag. 35 , tab. 17.

Dans l'Inde Orientale. Parasite sur les arbres.

'42. POLYPODE varié , P. varium , L. à feuilles littérales deux
fois pinnées : la foliole inférieure pinnatifide.

En Chine.

43. POLYPODE h crête , P. cristatum , L. à feuilles comme àenx.

fois pinnées ; à folioles ovales , oblongues ; à pinnules un peu
obtuses , finement dentées au sommet.

Pluh. tab. 181 , fig. 2.

jL Lyon , Grenoble , etc.
'2f

44. POLYPODE Fougère mâle, P. Filix mas , L. k feuilles deux
fois pinnées ; à pinnules obtuses , crénelées ; à pétioles chargés

de lames ou d'écaillés.

Filix inias) non ramosa , dentata ; Fougère (mâle) non ra-
meuse , dentée. Bauh. Pin. 368 , n.° 3. Fuscli. Hist. 593.
Trag, 546. MatLh. 886 , fig. i. Bod. PempL. 462 , fig. i»

Lob. le. I
,
pag. 812 , fig. I. Lugd. Hist. 1222 , fig. i ; et

1 227 , fig I . Camer. Epit. 551. Bauh. Hist. 3 , P. 2
,
pag. '/'dj'^

et 738 , fig. I. Icon. PI. Media, tab. 497.

Cette plante offre une variété très - singulière , dont toutes

les pinnules soit terminales soit latérales
,

présentent un
grand nombre de bifurcations. Plnkenet , tab. 284 , fig. 3 ,

est le seul auteur qui en ait donné la figure; il dit qu'elle

lui avoit été envoyée : depuis ce temps , aucun Botaniste

n'en a parlé. Nous avons retrouvé cette superbe variété à la

grande Chartreuse , et nous en avons déposé un exem-
plaire dans l'Herbier que nous avions fait par ordre de feu

Ricard
, préfet du département de l'Isère

,
pour le Muséurai

de Grenoble.

i. Filix , Filix mas ; Fougère mâle. 2. Racine. 3. Odeur nau-
seuse ; saveur amère. 5. Obstructions des viscères , scorbut,

rachitis, mélancolie ,
goutte, vieux ulcères, en cataplasme.

6. Dans des années do disette , on a fait du pain avec la

racine moulue. Les cendres de Fougère qui fournissent une
grande quantité d'alkali , servent pour les verreries , les

lessives , et peuvent comme celles de genêt , être ordoii--

nées à titre de diurétique dans l'ascite , l'c^dème , etc. La
poudre de la racine forme un tan excellent pour préparer

les peaux de chèvre. Les feuilles peuvent servir de litière

aux animaux. La racine de Fougère mâle , réunie à des

purgatifs plus ou moins drastiques , forme le fameux re-

mède de Nouffer contre k tœuia ou ver solitviire. 6a veuve
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vendit son secret au Gouvernement François
, qui le fit pu-

blier en 1775.

Nutritive pour la Chèvre, l'Oie.

IHn Europe , dans les bois. '3^

45. POLYPODE Fougère femelle , P. Filix fœmina , L. à feuilles

deux fois pinnées ; à pinnules lancéolées
, pinnatifides, aiguës.

Maris. Hist. sect. 14 , tab. 3 , fig. 8. PLuh. tab. 180 , fig. 4.

En Europe , dans les bois.

46. POLYPODE Thélyptère , P. Thelypteris , L. à feuilles deux
fois pinnées ; à pinnules pinnatifides , très-entières , toutes cou-
vertes en dessous de poussière.

Lugd. HisL. 1225 , fig. I ? Baiih. Hist. 3 , P. 2
,
pag. 738 ,

fig. 2. Etor. Dan. tab. 760.

A Montpellier , Lyon , Grenoble. %
t^-]. POLYPODE à piquans , P. aculeatum , L. à feuilles deux fois

pinnées ; à pinnules en croissant , ciliées , dentées ; à pétioles

secs et roides , couverts d'écaillés.

Filix acuLeata , major ; Fougère piquante, plus grande. Bauh.
Pin. 358 , n." i. Pluk. tab. 179 , fig. 6 ; et 180 , fîg. i.

A Muntpelier , Lyon , Grenoble. If

48. POLYPODE Rhétique, P. Rhœticum , L. à feuilles deux foij

pinnées ; à folioles et pinnules éloignées les unes des autres
y

lancéolées ; à dentelures aiguës.

Filicula montana major , sive Adiantum album, Filicis folio ;

Filleule des montagnes plus grande , ou Adiante blanc , a

feuille de Fougère. liauk. Pin. 358 , n." 1. Dod. Pcmpt. 46 5 ,

fig. I. Lob. le. I , pag. 810, fig. I. {Plaller rapporte cette

figure de Lohel au Polj pode des fontaines ). Lugd. Hist. 1227,
f. 2. Bauh. Htst. 3 , P. 2

,
pag. 740 , f. i. Bul. Paris, tab. 5^5.

A Montpellier , Lyon , Paris , etc. If

49. POLYPODE du Canada , P. Noveboracense , L. à feuilles deux
fois pinnées ; à pinnules oblongues , très-entières

,
parallèles i

à péfioies liises.

Au Canada.

i>o, POLYPODE duveté . P. pubescens , L. à feuilles deux fois

pinnées , velues; à pinnules lancéolées , ovales, un peu im-isées

,

aiguës: les extérieures confluentes.

A la Jamaïque.

5r. POLYPODE marginal , P. marginale , L. à feuilles deux fois

jiiiniées ; à pinnules un peu sinuées « la base ; à fructificatioiis

marginales.

Au. Cunudu»
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52. POLYPODE porte -bulbe , P. hulbijennn , L. à feuilles deux
fois pinnées ; à folioles éloignées les unes des autres ; à pinnuîes

oblongues , obtuses , à dents de scie
,
portant des bulbes en

dessous.

Moris. Hist. secL. 14, tab. 3, fig. 10.

Au Canada.

S3. POLYPODE frn-ile , P. fragile , L. à feuilles deux fois pin-

nées ; à folioles éloignées les unes des autres ; à pinnuîes ar-

rondies , incisées.

Filix saxatiiis non ramosa , nigris macuUs pnnctata ; Fou-
gère des rochers non rameuse , marquée «le taches noires.

Baiih. Pin. 358 , n." 3. Clus. Hist. 2.
,
pag. 212 , fig. 2. Pluh^

tab. iSo, Fig. 5. Barrel. tdih. 402, Cig. 1? FLor. Dan. tab. 401.

Nutritive pour le Cheval , le Bœuf , la Chèvre.

A 31ontpellier , Lyon , Grenoble, If

«4. POLYPODE des Coffres , P. Caffrorum , L. à feuilles deux

fois pinnées ; à pinnuîes ovales , incisées , dentelées
,
garnies en.

dessous d'écailles , renversées sur les bords ; à fructification^

marginales.

Au cap de Bonne-Espérance.

65. POLYPODE ptéride , P. pteridioïdes , L. à feuilles deux fois

pinnées ; à pinnuîes ovales , comme lobées , obtuses , nues en

dessous , renversées sur les bords ; à fructifications marginales.

En Provence ? '^^

5g. POLYPODE royal ., P. regîum , L. à feuilles deux fois pin-

nées ; à folioles comme opposées; à pinnuies alternes , laciniées.

Vaill. Bot. 52 , esp. 2 , tab. 9 , fig. i»

A Grenoble. IL

57. POLYPODE leptophylle , P. ? leptophylliim , L. à feuilles

deux fois pinnées : les stériles très - courtes ; à pinnuîes ea

forme de coin , lobées.

BarreL tab. 43 1. Magn. Hort. 5 , tab. i , fig. 2.

En Provence , en Espagne. %
58. POLYPODE ? Earomès , P. ? Barornez , L. à feuilles deux

fois pinnées ; à pinnuîes pinnatifides , lancéolées 5 à dents de

scie : les radicales laineuses.

A la Chine. ^
* VI. PoLYPOVES à éptnzs ou. plquans épars ou P, en arhre^

59. POLYPODE en arbre , p. arborenm , L. à feuilles deux fois

pinnées ; à folioles à dents de scie; à tronc eu arbre : sans pi-^

6[uans.

PluTQ,
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Plum. FlUc. I , tab. i. Amer, i , tab. i et 2.

Dans VAmcriqiie Méridionale. ^
60. POLYPODE épineux, P. spinosum , L. à feiiiiles deux fois

pinnées , à dents de scie ; à tronc eu arbre , armé de piquans.

Plum. Filic. 3, tab. 3. SLoan. Jam. tab. 56.

Dans l'Amérique DIéridionale. Ç
€r. POLYPODE horrible, P. horridiim,L. a feuilles siirdécom-

posées; à pinnnlcs en demi-fer de fl:C.he, réunies à la base, à
dents de scie au sommetj à tronc armé de piquans.

Plum. Amer. 3, tab. L^.

Dans l'Améri^jue Méridionale.

6ft. POLYPODE pyramidal, P. pyramidale, L. à feuilles surdé-
composées; à pinnides terminales lancéolées, très-loHigues , à
dents de scie ; à tronc armé de piquans à sa base.

Petiv. Filic. 40, tab. 4, fi g. 2.

Dans VAmérique Méridionale.

6ô- POLYPODE rude, P. asperum, L. à feuilles surd^composces
;

à pinnules obtuses, à dents de scie au sommet: les terminales

aiguës; à tronc en arbre, armé de piquans.

Petiv. Filic. 47 , tab. 4 , fi g. 7.

Dans lAmérique Méridionale.

64. POLYPODE tuberculeux, P. muricatiLm , L. à feuilles deux
fois pinnées ; à pinnules ovales , à dentelures épineuses.

Petiv. Filic. 53 , tab. i , fi g. 6.

Dans l'Amérique Méridionaîe.

6j. POLYPODE velu, P. viUosum, L. a. feuilles deux fois pin^-

nées, hérissées; à pinnules obiongues, obtuses: les termijiaUs

aiguës.

Plum, Amer, i5 , tab. 23. Filic. 2r, tab. 27.

Dans l'Amérique Méridionale.

66. POLY^'PODE en sautoir, P. decussatutn , L. à feuilles deux
fois pinnées: à pinnules horizontales, très-entières, obtuses;
les terminales lajicéolées.

Pt'tiUi Filic. 6t et 62, tab. 2, fig. 5 et 6.

Dans l'Inde Ori.enlule.

Vil. POLYPODES à feuilles iurdccompQsées.

67. POLYPODE Dr)oprcre, P. Dryopteris ^ L. à feuilles surd;^-

composées ou tr<:s-coniposées ; à folioles trois à trois, dei^x

fois pinnées.

FiUx raniosa minor , vauinlis deiUulis j Fougère rameuse plus

Tomt IF. ' Y
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petite, à pinnules doutées. Bauk. Pin. 3S8 , n.*^ 4. Clus,.

Hist. 3 ,
pag. 2t2 , fig. I, Bauh. HisL, 3 , P. 2

,
pag, 741 ,

fig. I. Fîor. Dan. tab. ySg.

A Montpellier , Lyon y Grenoble. If

68. POLYPODE des cavernes, P. spelancœ , L. à feuilles sardé-
composées ou très -composées , velues; à folioles lancéolées y

pinnées ; à pinnules opposées
,
pinnatifides.

Pluk. tab. 244 , fig. 2.

JDans l'Inde Orientale.

3197. CKVILLMYŒ.^ ABIANTUBI.* Tourne/. Inst. ^l^^ ^ t.Sr^é

Lam. Tab. Encycl. pi. 870»

Fructifications réunies en taches ovales sur le bord postérieur

des feuilles dont le sommet est replié en dessous.

Fructifications disposées sur le bord postérieur et ter-

minal des feuilles dont le sommet est replié en dessous

et recouvre les fructifications.

* I. Capillaires à feuilles simples.

H. CAPILLAIRE en forme de rein. A. reniforme , L. h fcuille3

en forme de rein, simples, pétiolées, portant plusieurs fructi-

fications.

Pluk. tab. 287 , fig. 5.

A Madère.

2. CAPILLAIRE des Philippines , A. Pkillppense \ L. à feuilles

en forme de rein, simples, alternes, pétiolées , lobées, por-*

tant plusieurs fructifications.

Petiv. Gaz. 8 , tab. 4 , fig. 4*

Aux Philippines.

* IL Capillaires à feuilles composées,

3* CAPILLAIRE radié, A. radiatum. , L. à feuilles digitées ; à fo-^

lioles pinnées ; à pinnules portant une seule fructification.

3Ioris. Hist. sect. 14, tab. 4 , fig. 9. Pluk. tab. 2 53, fig. 3.

A la Jamaïque , à Saint-Domingue.

'4. CAPILLAIRE à pied roide , A. pedatum , L. à feuilles à pied

roide ; à folioles pinnées ; à pinnules portant les fructifications

bossuées antérieurement , incisées.

Adiantum fruUcosum Brasilianum ; Adiante ligneux du BrésiL

Bauh. Pin. 35 j , n.° 4. Moris. Hist. sect. 14 , tab. 5, fig. 12.

Pluk. tab. 124, fig. a. Cornut. Canad. 7 et 6. BarreL

tab. 1206.

En Virginie
f au Canada^ %
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5. CAPILLAIRE en fer de hallebarde, A. lancea , L. à feuilles

pinnées; à pinnules opposées, oblongues : les terminales trian-»

giilaires, en fer de hallebarde.

^ Seb. Thés. 2, pag. 64, tab, 64, fig. 7 et 8.

A Surinam.

è. CAPILLAIRE à trois lobes, A. trilohuni , L. à feuiUes com*
posées; à pinnules divisées profondément en trois parties, ob-*

tuses, incisées, portant plusieurs fructifications.

Pctiv. Filic, 100^ tab. 11 , fig. 9.

Dans L'Amérique Méridionale,

^. CAPILLAIRE dentelé, A. serndatum , L. à feuilles pinnées?
à folioles obtuses, en ovale renversé 5 à dents de scie

j
portant

une seule fructification.

Sloan. Jam. tab. 35 , fig. n.-

A la Jamaïijue.

%$. CAPILLAIRE h queue , A. caudatum, , L. à feuilles plnnéei ^
en faucille , terminées au sommet par une queue.

Burm. Zeyi. S , tab. 5 , fig. i.

Dans l'Inde Orientale.

* II I. Capillaires â feuilles décomposées^

g. CAPILLAIRE en éventail, A. fiahellulatum y L. à feuilles de'-«

composées; à pinnules alternes, rhomboïdales , arrondies
, por*

tant plusieurs fructifications ; à pétioles duveté* en dessus,

Pluk. tab. 4 , fig. 3.

A la Chine.

îo. CAPILLAIRE à trois feuilles, A. trifoliatum , L. à feuillet

décomposées; à folioles alternes, trois à trois, linéaires, por-^

tant une seule fructification.

Petiif. Filic. 99, tab. 11, fig. 4.

Dans l'Amérique Méridionale.

'ti. CAPILLAIRE de la Chine, A. Chusamim , L. à feuilles dé-
composées; à pinnules alternativement pinnatifidei ; à lobei

inégaux.

A la Chine.

11. CAPU.LAIRE de Montpellier, À. Capillus-Venens , L. k

feuilles décomposées; à folioles alternes; h pinnules en forma
de coin ; à lobes portés sur des pédicules.

AdianLum foliis Coriandri ; Adiante à feuilles de Coriandre.

Bauh. Pin. 3û5, n." i. Fusch. Hist. 8i. MalLh. 832, fig. t,

Dod. Pcmpt. 469, fijj. 2. Lolf. le. 1
,

png. 809 , fig. ».

Y 1
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Lugd. Hist. 1208 , fig. r. Cumer, EpU. 924. Bauh. Hist. 3 )

P. 2,pag. 701 et 732, fig. I. Icon. PL Bledic. tab. 332.

I. Adiantnm , Cap'dlus-Veneris ; Capillaire , Capillaire de
Montpellier. 2. Feuilles. 3. Odeur foible., agréable; saveur

douce, un peu amcre. 5. Obstructions des viscères, toux.

£. On en prépare un sirop agréable qui sert à édulcorer

les boissons de mauvais' goût, h incorporer les poudres sè-
ches dont on veut former des pilules , des opiates ; avec

le kit, il forme les bavaroises des cafés.

\A Montpellier , sur les bords des fontaines , dans l'intérieur

des puits i à Lyon , dans la grotte de Fontanières ; à GrC"
noble , dans la grotte de l'Hermitage. IL

i3. CAPILLAIRE velu , A. villosum , L. à feuilles deux fois pin-
nées ; à pinnules rhoinboïdales

,
portant les fructifications an-

térieurement et en dessous ; à pétiole velu.

Pluk. tab. 2 53 , fig. 1.

A la Jamaïque.

14. CAPILLAIRE pulvérulent, A. puU>erulentum , L. à feuilles

deux fois pinnées; à pinnules ovales, tronquées antérieurement

j

portant nne seule fructification ; a pétiole hérissé.

Plum. Amer 32 , tab. 47 , Filic. tab. 55.

Dans l'Amérique Bléridionale»

iS. CAPILLAIRE à crête, A. cristatum , L. à feuilles deux fois

pinnées; à folioles iiif^^rieures divisées profondément en deux
parties; à pinnules en croissant

,
portant supérieurement pliw

sieurs fructifications.

Plum. Amer. 3r , tab. 46* Filic. 57. Sloan. Jam. tab. 55 ,

fig. I.

Dans l'Amérique ISIéridionale.

'ï6. CAPILLAIRE tronqué, A. truncatum, L. à feuilles décom-
posées ; à folioles pinnées ; à pinnules alternes , eït forme de

coin, comme en faucille, tronquées, très-entières.

Burm. Ind. z^S y tab, 66, fig. 4.

On ignore son climat natal.

* IV. Capillaires à feuilles surdécomposées,

17. CAPILLAIRE en massue, A. clat^atum , L. à feuilles surdé-

composées; à folioles alternes; à pinnules en forme de coin j

très-entières, alternes, portant une seule fructification»

Plum. Fille, tab. loi , fig. B.

A Saint-Domingue.

,18. CAPILLAIRE à piquans, A. aculeatum , L. à feuilles surdé-

composées, à pinnules palmées, portant plusieurs fructifications?

à pétioles arméi de piquans»
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Plum. Filic. 77 5 tab. 94. Sloan. Jam. tab. 61.

A la Jamaïque j à Samt-Domingue. ^
ig. CAPILLAIRE trnprziforme , ^4. tropeziforme , L. à feuilles

surdccomposces ; à folioles alternes; à pinmiles rhomboïdales
,

incisées
,

portant les fructifications des deux cotés.

Pliifi. tab. 254 , fig. I. Sloan. Jam. tab. 59.

TJans l'Amérique Méridionale.

20. CAPILLAIRE hexagone , A. hexagonum , L. à feuilles sur-

décomposées ; à pinnules à six angles, échancrées, très-entières,

portant une seule fructification.

Plum. Filic. 94, tab. 10, fig. 2.

Dans VAmérique Méridionale.

2T. CAPILLAIRE ptéroïde, A. ptero'ides , L. à feuilles surdécom-
posées ; à pinnules ovales , entières , crénelées i à pétiole lisse.

Au cap de Bonnc~F,':pérance.

22. CAPILLAIRE d'Ethiopie, A. JEthiopicum ,1^. à feuilles sur-

dccom posées ; à pinnules arrondies , très-entières , crénelées ;

à pétioles capillaires.

Pluk. tab. 2 53, fig. 2.

Au cap de Bonne-Espérance.

129^. TRICHOMANE, TRICHOMANES. t Lam. Tab. En..
cyclnp. pi. 87 I.

Camce en toupie, solitaire, droit, formé par le bord même des

feuilles. Style sétacé, terminant la capsule.

Fructifications isolées, terminées par un style sétacé
,

insérées sur h marge même de la feuille.

* I. Trichomanes à feuilUs simples,

1. TRICHOMANE meuibrancnx, T, membranaceum^'L. a. feuilles

simples, oblonguos, lacérées.

Pluk. tab. 285 , fig. 3.

Dans VAmérique Méridionale.

2. TRICHOMANE frisé , T. crispum , L. à feuilles pinnatifide?

,

lancéolées; à pinnules parallèles, un peu dentées.

Plum. Filic. 67 , tab. SG.

A la IMiirtiniquc.

3. TRICHOMANE polypode , T. polypodioUrs , L. h feuilles lan-
r-'olérs , pliituirifides , un peu sinuecs; à fructifications isolées,

terminales.

Dans l'Inde Oriinlulc.

y î
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* 1 1. Trichomanes à feuilles compasées,

4. TRÎCHOMANE velu , T. hirsulum , L. à feuilles pinnées ;

à pinnules alternes, pinnatifides, velues.

Plum. Spec. i3. Filic. tab. 60, fig. B.

Dans l'Amérique Méridionale.

$, TRICHOMANE en ciboire, T. pixidiferum , L. à feuilles comra*
deux fois pinnées ; à pinnules alternes . entassées 5 découpée*
en lobes linéaires.

Plum, Filic. 74 , tab. 5o.

Dans l'Amérique Méridionale , en Angleterre.

5, TRICHOMANE d'Angleterre , T. Tunhrigense , L. à feuilles,

pinnées ; à pinnules oblongues , dichotonies ou à bras ouverts ^
courantes , dentées.

J>luk. tab. 3 , fig. 5 et 6.

En Angleterre , en Italie , à Naples , à la Jamaïque.

y. TRÎCHOMANE capillaire, T. adiantoïdes , L. à feuilles pin-

nées; à pinnules en lame d'épée , aiguës, incisées, à dent»

de scie ; les dentelures divisées^ peu profondément en deux parties^.

Fluk. tab. 123, fig. 6. Burm. Zeyl. 57, tab. 43.

Dans l'Inde Orientale , en Afrique.

* ï I L Trichomanes â feuilles surdécomposées,

8. TRICHOMANE grimpant , T. scandens , L. à feuilles sur-

décomposées ; à folioles alternes ; à pinnubs alternes , obloii-»

gués, à dents de scie.

Sloan. Jam. tab. 58^

Dans l'Amérique Méridionale.

3, TRICHOMANE de la Chine, T.Chinense, L. à feuilles sur-

décomposées ; à folioles et pinnules alternes , lancéolées ; à pin-,

ïiules en forme de coin.

Pluk. tab. 4 , fig. I ; et tab. 73, fig. 5.

A la Chine.

30. TRICHOMANE des Canaries, T. Canariense , L. à feuilles

surdécomposées, divisées profondément en trois parties; à fO'*

iioles alternes ; à pinnules alternes
,

pinnatifides.

Pluk. tab. -2,91 , fig. 2.

Cette plante présente une variété désignée dans le Species.

sous le nom de Poîypode du Portugal, Polypodium Lusi-^

tanicunt, L. à feuilles surdécomposées -,
à folioles alternes j.-

à pinnules oblongues, pinnatifides dans leur longueur^

Mogn. Hort. 79 , tab. lo.

Aux isles Canaries^ en Portugal..
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II. TRÎCHOMANE capillacé , T. capillaceum ,L. à feuilles sur-

décompo?éesi à pinnules filiformes, linéaires, portant une seule

fructification. .

Plum. Filic, 83, tab. 99.

iJans L'Amérique Méridionale,

,1299. MARSILE, MARSILEA. " Lam. Tab. Ency<ylop. pi. 853.

bALViNiA. Michel. Geii. 107, tab. 58. Lam. Tab. L,ic_,clcp.

pi. 863.

* Fleurs Mâles nombreuses , assists sur les feuillos.

Cal. Nu].

Étam. Filament (ou Réceptacle) hémisphérique, convexe. Quatre

AnLkères ^ en alcne, contournées en spirale, droites, long\ies.

* Fleurs Femelles»
Cal. Nul.

PÉ!i. Arrondi , à quatre loges.

Se.m. Nombreuses , nidulées , arrondies.

Obs. La Fruciijicatioii femelle , arrondie , à quatre capsules , ail

placée sur la racine.

Fleurs mâles sur la feuille.

Fructifications femelles : arrondies, posées sur la ra-

cine , à quatre capsules.

I. MARSILE flottante, M. natans , L. à feuilles opposées,

simples.

Lenticula palustris latifolia ,
punclata ; Lenticule des marais â

feuilles larges, ponctuées. Rauh. Pin,o6z.,n.^ ^. Prodr. i53,

fig. 1. MalLh. 784, fig. I. Rauh. JIisl. 3 , P. 2., pag. 785,
fig. 2. Michel. Gen. 107 , esp. x , tab. 58.

A Montpellier, Lyon. "If

a. MARSILE à quatre feuilles , 31. quadrifolia , L. à fei-JIIes

quatre à quatre, très-entières.

Lenticula palustris quadrifolia ; Lenticule des marais à qun'.r<%

feuilles. Rauh. Pin. 362, n.° 4. Mntih. 783, fig. 2. Lugd.

JHist. ioi4, fig. I ; et ioi5, fig. i. Rauh. HisL. 3 , P- 2 >

pag. 785 , fig. I. Moris. Hist. sect. i 5 , tab. 4 , fig. 5. Mapp,
Abat. pag. et tab. i66.

A Lyon, en Dauphiné , en Auvergne, en Alsace. %
3. MARSILE petite, M. minuta, L. à feuilles quatre à quatre ,

deiitelées.

Runn. Ind. ^Z^ , tab. 62 , fig. 3.

Vans Vliïde Orientale. %
Y4
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ï3oo. P'ILULAIRE, PILULARIA, * Lam, Tah. Encydop,
pi. 862.

? Fleurs Mâles distribuées en lignes semblables à une pousi
stère

, ( sur les côtés des feuilles ).

'^ Fleurs Femelles dans la racine.

Globule a. quatre loges , à plusieurs semences.

Fleurs mâles sur le côté des feuilles.

Fructifications femelles portées sur la racine , arron*
dies , à qiîatre loges.

fi. PlLULAiRE à globule, P. glohuUfera , L. à tige grêle, rom-
pante; à feuilles très- menues, cylindriques, presque filiformes,
naissant deux à deux on trois à trois de chaque nœud d-e la

tige; à globule sphérique , velu, porté par un pédicule très-»

court.

Pluk. tab. 48 , f'g. 1. VailL Bot. iSg , esp. i , tab. i5, fig. 6.

JJilL Musc. tab. 79 , fig. i et 2. Bal, Paris, tab. 596. Flor,,

TJan. tab. 2,23.

\A Lyon , Paris.

'î3oT. ISOÊTE, ISOETES. * Lnm. Tab. Encydop. pi. 862.

* Fleurs Mâles sQlitaircs à la base des feuilles in^

térieurcs^

Cal. Ecaille en cœur , aiguë j assise.

Cor. Nulle.

ÉtAx-vi. Filament nul. Anthère arrondie, à une loge.

"^ Fleurs Femelles solitaires à la hase des feuilles exté-^

rieures sur la même plante.

Cal. Comme dans les fleurs mâles.

ÇoR. Nulle.

PiST. Ovaire ovale, dans la feuille. Style et Stigmate cachés.

PÉR. Capsule QQTame ovale 5 à deux loges, cachée à la base de la

feuille.

Se M. Nombreuses.

Fleurs males à anthère dans la base des feuilles.

Fructifications femelles : Capsule à deux loges dans la

base des feuilles.

,ï. ÏSOETE des lacs, F laeusIris , L. à feuilles en alêne, demi-
çylmdriques, articulées.

Dill. Musc. tab. 80, fig. i et 2. Elor. Ban. tab. 191.

A Montpellier, att bois de Gra?n?n.ontj eu Bresse, dans les

étangs, "p
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II. MOUSSES.
^3oi.LYCOVOB'F. ^ LYCOPOLfIUM.'' A7nœn. Acad. 2,, p. 295 ,

tab. 3, lig. 4. JJilL Musc. fab. 58 et suiv. Lam. Tab. ï'.ncyclnp,

pi. 872. Selaginoïdes. Dill. MunCf tab. (^8. Locopodioïdes. £/i7L

Musc. tab. 65 et suiv. Selaco. i-///. Musc. tab. 56 et 57.

* Fleurs Mâles assises , dans Us ailes des feuilles^

Cal. Coiffe, nulle.

Urne en forme de rein, à deux valves, assise.

* Fleurs Femelles sur h même végétal.

Cal. Périanthe à quatre feuillets,

PiST. Nul.

Sem. Plumule réunie au calice , à cotylédons.

Urne à deux valves , assise , sans opercule ni coifFe.

1. LYCOPODE à feuilles de lin , L. linfoUum , L. à feuilles aU
ternes , éloignées les unes des autres , lancéolées ; à fleurs aux
aisselles des feuille?.

Pluvi. Filic. 144 , tab. 166 , fig. C, B. DM. Musc. tab. 67 ;

fig. 5.

Dans l'Amérique Méridionale.

?. LYCOPODE nu , L. nudum , L. à. feuilles comme nulles ; à

épis dicliotonies ; à fleurs éloignées les unes des autres.

Flnm. Filic. f^ô , tpb. 170, fig. A, A. DiU. Musc. pi. 64 )

fig. 12.

Dans l'Inde Orientale.

3. LYCOPODE Phlegmaria , L. Phlrgmnria , L. à feuilles quatre

à quatre , en anneau ; à épis terminans , dichotomes ou à bras

ouverts.

Dill. Musc. pi. 61 , fig. 5.

Au JSTalahar , à Zeylnn^

'4. LYCOPOIiE à masMie , L. cîavatum , L. à feuilles éparses ,

terminées jiar un poil assez long: à épis arrondis, péduncuics,
deux à deux à chaque extrémité des rameaux.

Muscus terrestris clavatus / Mousse terrestre à massuf^. Bauh.
Pin. 36o , n." 10. Trng. 555. Matlh. 6 5 , fig. 2. Dcd.
Penif't. 472 , fig. 2. Loly. le. 2 , pag. 244 , fig. 2. Lugd.
Jlist. l6^/^ , fig. 1. Camer. EpiL. .S2. Dnuh. Hist. 3 , P. 2 ,

pag. 766 , fig. I. Morii. JJisL, 5ect. i5 , tab, 6 , f. 2. Dill.

Musc. tflb. 58 , fig. I. Flor. Dan. tab. nG. Iccn. PL Mcdic^
tab. 54.
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I. Muscus clavatus ; Mousse terrestre , Lycopode commun à
poils et rampant , Pied-de-loup. 2. Herbe , Poussière. 4. Ex-
trait spiritueux. 5. Accouchement difficile , PLica Polonica ,
excoriation des petits enfans. 6. Les urnes de cette mousse
répandent

, iorsquelles sont mûres , une grande quantité de
poussière jaunâtre qui s'enflamme facilement et qui a
Ja propriété de fulminer. On l'emploie dans les feux d'ar-
tiiice.

En Europe
, sur les montagnes. %

5. LYCOPODE des rochers , L. rupesLre , L. à feuilles éparses^
terminées par un poil assez long ; à épis terminans , tétragones.

DilL Musc. tab. 63, fig. n.
En Virginie , au Canada , en. Sibérie.

€. LYCOPODE cilié , L. seîaginoïdes , L. à feuilles éparses , ci-
liées

, lancéolées ; à épis solitaires , terminans , feuilles.

DilL Musc. tab. 68 , fig. i. Hall. Hist. tab. 46 , fig. i.

A Lyon , en Auvergne , en Dauphiné.

7. LYCOPODE queue de renard , L. alopecuroïdes , L. à feuilles
eparses , ciliées

, linéaires ; à épis terminans , feuilles.

Bill. Musc. tab. 62 , fig. 8.

En Virginie , au Canada.

8. LYCOPODE inondé , L. inundatum , L. à feuilles éparses , très-
enlières

; à épis terminans , feuilles.

Vaill. Bot. tab. i6 , fig. 2. Bill. Musc. tab. 6ï , f. 7.

A Lyon , Grenoble , Paris. TP

9. LYCOPODE Sélago , L. Selago , L. à feuilles éparses , sur huit
rangs; à tige dichotome ou à bras ouverts , droite, en faisceau;
à fleurs éparses.

Muscus erectus ramosus , saturalè viridis ; Mousse droite ra-
meuse, verdâtre, Bauh. Pin. 3ôo , n.» i. Bill. Musc. t. 56 >
fig. I.

X. Muscus erectus ,• Mousse en forme de Sapin. 2. Herbe-
3. Saveur foible ; odeur presque nulle. 5. hydropisie ,

poux.

A Lyon , en Bauphiné.

10. LYCOPODE obscur , L. obscurum , L. à feuilles éparses , cou-,
rant sur la tige ; à rameaux rampans ; à drageons droits, dicho-»
tomes ou à bras ouverts.

Bill. Musc. tab. 57 , fig. 4.

A Philadelphie.

11. LYCOPODE à feuilles de genévrier, L. annotinum , L. à

feuille^, éparses , sur cinq rangs , comme dentelées ; à drageon*

r.iticulés , annuels ; à épis terminans , lisses , droits.
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Moris. Hist. sect. i5 , tab. 5 , f. 3. Fluk. tab. 2o5 , fig. 5.

DilL Musc. tab. 63 , fig. 9. Flor, Dan. tab. 127.

A Lyon , Grenoble,

12. LYCOPODE penché , L. cernuum , L. à feuilles éparses
,

courbées ; à tige très-rameuse ; à épis penchés.

Moris. Hist. sect. i5 , tab. 5 , fig. 6. Pluk. tab. 47 , tîg. g ;

et 341 , fig. 3. DM. Musc. tab. 63 , f. lo. Burm. Zeyl. 144

,

tab. ttG.

Dans l'Inde Orientale.

i3. LY'COPODE Bryoptère , L. Bryopteris , L. à feuilles éparses,

en recouvrement ; à rameaux roulés à l'extrémité.

Dill. Musc. tab. 67 , fig. 11.

Dans l'Inde Orientale.

14. LYCOPODE sanguinolent, L. sangxiinolentum , L. à feuilles

en recouvrement sur quatre rangs; à tiges rampantes, clicho-

tomes ; à épis assis , tétragones.

Au Kamtschatka.

i5. LYCOPODE des Alpes , X. Alpinum ^ L. à feuilles en recou-

vrement sur quatre rangs , aiguës ; à tiges droites , divisées peu
profondément en deux parties; à épis assis j arrondis.

Dill. Musc. tab. 58 , fig. 2.

Sur les Alpes du Dauphiné , en Auvergne.

16. LYCOPODE aplati, L. complanatum , L. à feuille? comme
en recouvrement sur deux rangs et serrées contre les rameaux :

celles du dessus isolées; à épis deux à deux
,
pédunculcs.

Muscus clavatus
,
foliis Cupressi ; Mousse à massue, à feuilles

de Cyprès. Bauh. Pin. 36o, n.° n. Trag. 5 56. Li/gd. Hist.

1324 , fig. 2. Bauh. Hist. 3 , P. 2
,
pag. 767 , fig.^ i. Dill.

Musc. tab. 59 , fig. 3.

L'herbe colore en jaune.

En Auvergne.

'ij, LYCOPODE de la Caroline, L. Carolinianurp , L à feuilles

disposées sur deux rangs, très -ouvertes : celles de dessus iso-^

lées ; à tiges très-longues
,
portant un seul épi.

Dill. Musc. tab. 62 , fig. 6.

A la Caroline.

18. LYCOPODE de Suisse, L. Helveticuni , L. à feuilles dispo-
sées sur deux rangs, très-ouvertes: celles du dosius distiques;

à épis deux à deux
, pédunculés.

Muscus dentirulatus , major ; Mousse dentelée , plus grand*.

Bauh. Pin. 36o , n.o 7. Dod. Pempt. 472 , fig. 3. Lc-b. le. 1
,
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pag. 243, fig. 2. Lugd. Hist. i3a5 , fig. 3. /J^^:/;. H«^ 3,
P. 2 , pag. 7G5 , fig. 2. Z>///. il/uic. tab. 65 , fig. 2 , B.

vSi/r /f^ ^/pe5 du JJmiphiné.

'19. LYCOPODE dentelé , L. denliculatum , L. à feuilles disposées
sur deux rangs : les superficielles en recouvrement ; à drageons
rampnns ; à fleurs éparses.

Miiscus denticulatus , minor ; Mouss3 dentelée
,

plus petite.
Bauh. Pin. 36o , n.° 8. Bnd Pempt. 473, f. i. Lob. le. 2,
pag. 244 , f. j . Clus. Hist. 2

j
pag. 249 , f. a. Lugd. Hist. i326 ,

hg. I. i>i//. i)/u5C. tab. 67 , fig. I , A.
Tlii Espagne , e/z PorUigal , à Naples.

20. LYCOPODE sans pied , L. apodum , L. à feuilles disposées Sur
deux rangs : les alternes plus petites; à tige rampante; à épis assis.

DilL Musc, tab, eS , f^g. 3.

A la Carcline , eit Virginie , en Pensyhanie.

21. LY^COPODE en éventail , L. fiahellatum , L. à feuilles dis-
posées sur deux rangs : celles de dessous distiques ou en éventail;
à tige droite , arrondie.

Bill. Musc. tab. 65, fig. 5.

Dans l'Amérique Méridionale.

22. LYCOPODE en gouttière, L. cannaliculntum , L. à feuilles

disposées sur deux rangs : celles de dessus distiques ou en éven-
tail ; à tige droite , creusée en gouttière.

PluJi. tab. 453 , f. 8. Dill. Musc. tab. 66 , f. 6.-

A Amboine.

23. LYCOPODE plumeux , L. plumosnm ^ L. à feuilles disposées

sur deux rangs , très-ouvertes : celles du dessus demi—ovales ,

ciliées ; à drageons un peu redressés ; à épis terminans , tétra-

gones 5 assis.

Plum. Amer. 36 , tab. 24. Filic. tab. 43. Bill. Musc tab. 67 ,

fig. 10.

Bans l'Inde Orientale.

2,4. LYCOPODE pied d'oiseau , L. omiLhopio'ides , L. à feuilles

disposées sur deux rangs , trcs-ouvertes : celles du dessus dis-

tiques ou en éventail ; h drageons rampans ; à épis assis.

Bill. Musc. tab. 67 , fig. i , B.

Bans l'Inde Orientale.

•iS. LYCOPODE roulé , L. circinale , L. à feuilles disposées sur

deux rangs : celles du dessus deux à deux ; à rameaux roulésw .

FluJf. tab. 100 , f. 3. DUl. Musc. tab. 67 , f. n,

On ignore son climat natal.
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i3o3. PORELLE, PORELLA. LULL Musc. tab. 68.

* Fleurs Mâles assises.

Cal. Coiffe nulle.

Urne oblongue , s'ouvraiit par plusieurs pores latéraux , sans

opercule.

Rie. Apophyse nulle.

* Les Fleurs Femelles m sont pas connues.

Urne à plusieurs loges, garnie de petits trous , sans oper-
cule et sans Coiffe.

I. PORELLE pinnée , P. piiinata , L. à piynules obtuses.

Bill. Musc. tab. 68.

En. Pensyhanie.

i3o4. SPHAGNE, SFHAGNU3I. Dill. Musc, t:\h.32. Lam. Tah
Encyclop. pi. 872.

* Fleurs Mâles comme assises.

Cal. Coiffe nulle.

Cor. Nulle , remplacée par une membrane fugace entre l'urne et

le récc'ptable.

Urne arrondie , à orifice très-entier , couverte par un Opercule
obtus.

Rlcf.p. Apophyse à bordure , irrégulière, sous l'urne.

* Les Fleurs Femelles ne sont pas connues.

Urne chargée d'un opercule dépourvu de Colffi non ciliés

sur les bords, assise ou presque absisi , ovale ou i^lo-

buleuse.

I. SPHAGNE des marais , S. palustre , L. à rameaux renversés.

Vaill. Lot. pag. iSg , esp. 24 , tab. 23 , f. 3. iJill. Musc. lab.

32 , fig. I. Hedw. vol. 1 , tab. i , fig. cj. Jbid. vol. 2 , tab. 3 ,

fig. ï.

A Lyon , Grenoble , Paris.

a. SPHAGNE des Alpes j S. Alpinum, L. à tige un peu rameuse,
droite.

JJill. Musc. tab. 32 , fig. 3.

En Angleterre,

3. SPHAGNE des arbres , S.arbureum , L. à tige ri^meuse , ram-
pante ; à urnes latérales , tournées d'un seul coté.

Vaill. jB<#. pag. 1-5 , osp. 5 , tab. 27, iig. 17. Dell. Musc,
tab. 'iz , fi;;. 6.

J?/» Angleterre,
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i3o5. PHASQUE , PHASCUM. * Lam, Tab. Encyclop. pi. 873.

* Fleurs Ma les presque assises ou portées par un pédi'»

cule très-court.

Cal. Coiffe petite.

Urne ovale , à orifice cilié , couverte par un Opercule pointu.

RÉCEP. Apophyse nulle.

'^ Les Fleurs Femelles ne sont pas connues^

Obs. Les P. acaulon et subulatum ^ L. ont une Coiffe ; dès -Lors

on les peut aisément placer parmi les Bryum.

Urne chargée d'un opercule , ciliée sur ses bords. Colffk

très- petite.

j. PH/VSQUE pédunculé , P. pédunculatum , L. sans tige} à urne

pédunculée.

Dill. Musc. tab. 44 5 fig. 5,

En Suisse , en Angleterre.

3.. PHxA.SQUE sans tige, P. acaulon , L. sans tige; à urne assise J

à feuilles ovales , aiguës , ramassées en petite rosette.

DilL Musc, tab. Sa , fig. ii. Flor. Ban. tab. 249 , f. 3.

A Lyon.

3. PHASQUE en alêne , P. subulatum , L. sans tige ; à urne as««.

sise ; à feuilles en alêne , sétacées , très-ouvertes.

Vaill. Bot. pag. 128 , esp. 0. , tab. 29 , fig. 4. Dill. Musc.
tab. 32, 5 fig. 10.

A Lyon , Paris.

4. PHASQUE à tige , P. caulescens , L. à tige droite ; à feuille»

lancéolées , alternes.

Dill. Musc. tab. 85, fig. i5.

En Pensylvanie.

5. PHASQUE rampant , P. repens , L. à tige rampante ; à urnes-

latérales , assises.

Dill. Musc. tab. 85 , fig. i6.

En Angleterre.

j3oG. FONTINALE, FONTINALIS. Dill. Musc. tab. 33. Lam.

Tab. Encycop. pi. 87 3.

* Fleurs Mâles presque assises.

Cal. Coiffe lisse, conique, assise, renfermée dans le périkèce.

Urne oblongue , à orifice cilié , couverte par un Opercule pointu,

RÉCEP. Apophyse nulle.

PfiRiKfiCE en godet , en recouvrement , enveloppant l'urne»
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* Les Fleurs Femelles ne sont pas connues,

Vrnc assise ou presque assise et axiliaire , à opercuîe.

Coiffe renfermée clans le périkèce ou amas de pérîtes

feuilles étroites
,
qui enveloppent le tubercule des soies»

1. FONTINALE incombustible , F. antipyretica , L. à feuiilei

compliquées , en carène j disposés sur trois rangs , aigucs ; à
urnes latérales.

Bill. Musc. tab. 33 , fig. i.

A Montpellier , Lyon , Grenoble.

1, FONTINALE mineure , F. minor , L. à feuilles ovales , cou-
caves , aiguës « disposées sur trois rangs , deux à deux sur les

gros rameaux ; à urnes terminales.

DilL 3Iusc. tab. 33 , fig; 2.

A Montpellier , Lyon , Grenoble , en. Auvergne,

3. FONTINALE écailleuse , F. squamosa , L. à feuilles en recou-^

vrement , en alêne , lancéolées ; à urnes latérales.

Bill. Musc. tab. 33 , fig. 3.

A Montpellier y Lyon.

'4. FONTINALE empennée , F. pennata , L. à feuilles dispo5èe9

sur deux rangs en manière de plume , très-ouvertes ; à unies
latérales.

VailL. Bot. pag. 129 , esp. 8 , tab. 27 , fig. 4. DHL Musc,
tab. 32 , fig. y. Hall. Hist. n." 1757 , tab. 46 , fig. 2.

A Lyon , en. Auvergne , à Paris.

1307. BUXBAUME, BUXBAUMIA. * Amœn. Acad. li,^. yS^
tab. I. Lam. Tab. Encyclop. pi. 872.

"^ Fleurs Mâles pèdunculées.

Cal. Coiffe conique
, promptement-caduque.

Urne ovale , bossnée d'un coté , membraneuse de l'autre , à ori-

fice cilié, plissé, couverte })ar \\\\ Opercule conique, perforé à

la base , du milieu duquel pend par un Filament grêle, une vraie

wrne , tronquée extérieurement , remplie de pollen.

RÉCEP. Apophyse nulle.

Urne ovale , charg;ée d'un opercule , bossuée d'un côté ,

membraneuse. Coiffe promptement-caduque. Un petit sac

nidulé dans l'opercule , renfermant une poussicre sé-

minale.

I. BUXBAUME sans feuilles , B. aphylla , L. à péduncule rouge,
portant une urne oblique , assise.

mu. Musc. tab. 68 , fig. S. Flor. Van. tab. 44.

A Lyon , arx Aiivcr'^nCt^
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ï3o8. SPLACHNE , SPLACHNUM. * Amœa. AcacL 2
, pag. 270,

DiU. Musc. tab. 83 , Hg. 9. ia/w. ÎTcè. Encyclop. pi. 874.

* Fleurs Mâles pcduncuUes,

Cal. Coiffe conique , lisse
,
promptement-caduque.

Urne cylindrique , à orifice s'ouvrant par huit dents renversées
,

sans ainieau.

RÉCEP. Apophyse membraneuse j colorée , très - grande , sous

l'urne.

'^Fleurs F e m e l l e s sur un végétal distinct.

Cal. Commua en étoile , terminal , à plusieurs feuillets en alênaj

en recouvrement 5 disposés de toutes parts en rayons.

PiST. Plusieurs, au centre , en faisceaux , courts , colorés.

Urne reposant sur une Apophyse colorée. Coiffe prompte-*

ment-caduque. L'individu Fandlc séparé , a les tiges ter-

minées par des étoiles ou rosettes de feuilles.

t. SPLACHNE rouge , S. ruhrum , L. à appendice de l'urne or^

bicuîaire , hémisphérique.

Moris. HisL. sect. i5 , tab. 7, fig. 10. Bill. Musc. tab. 83 ^

ï\^. 9. Litin. Amœn. Acad. vol. 2, pag. 272 , tab- 3 , fig. z*

En Norwége.

a* SPLACHNE jaune , S. luteum , L. à appendice de l'urne or-»

bicuîaire , aplati.

Liiin. Am. Acad, vol.' 2
,
pag. 277 5 tab. 3 , fig. i*

Eit Suéde.

3. SPLACHNE ampoulé , S. ampnllaceum , L. à appendice de

l'urne boursouflé , en cône renversé.

Vaill. jBoi.pag. i3o , esp. 4 , a , tab. 26 , f. 4. Dill. Musc. tab.

4/^ , f. 3. Fier. Dan. tab. 152. Hedw. Fund. Musc. vol. 2 f

tab. 7 , fig. 33 , 34.

A Lyon , Grenoble , Paris , etc,

4. SPLACHNE en forme de vase, 5. vasculosum ^ L. à appendice

de l'urne boursouflé , comme globuleux.

Flor. Ban. tab. 822. Hedw. Fund. Musc. vol. 2 , tab. i5.

En Suède.

1309. POLYÏRICH , POLYTRICHUM. * Bill. Musc. tab. 54

et 55. Lam. Tab. Encyclop. pi. 874.

* Fleurs Mâles pédunculées au sommet du végétaL

Cal. Coiffe conique , value 5 égale»

VRNg
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Urne oblongue , à orifice cilié , couvert par une membrane ar-
rondie. Opercule conique.

RÉCEP. Apophyse à bordure , très-petite
, placée sous l'urne.

Pjkrikèce gaine cylindrique , beaucoup plus courte que le pé^;
duncule.

* Fleurs Femelles sur un individu distinct^

Cal. Commun ouvert en ïosette en recouvrement , colorée.

PiST. Filiformes , articulés.

Vrnc chargée d'un opercule , reposant sur une apophyse
très-petite. Coifc velue. Les individus Femelles séparés

,

ont les tiges terminées par une étoile ou rosette de feuilles.

f . POLYTRICH commun , P. commune , L. à tige simple ; à
urne parallélipipède.

Polytriclium anreiim , majus ; Polytrich doré
,
plus grand. Bauh.

Fin. 356 , n.o i. Fuach. Hist, 629 , f. i. Dod, Fempt. 475 ,

f. I , ( intérieure ). Lugd. Hist 1212 , fig. i , ( grande). Bauh,
Hist. 3, P. 2, pag. 760 , fig. I , (extérieure). VaiLL Bot*

p. i3i , tab. 23 , f. 8. DilL 3Iusc. tab. 54 , f. i.

Cette espèce présente une variété.

Polytrichum aureum médium ; Ir'olytnch doré moyen, Bauh,
Pin. 356 , n.** 2. Fuscl{. 629 , f. 2. Dod. Fempt. 475 , f. i

,

(extérieure). Lugd, Hist. 1212, f. t, (petite et intérieure).

Bauh. Hist, 3, P. 2
, p. 760, f. I , (intérieure). Vaill. Bot.

i3i 5 tab. 23 , f. 6. Flor. Dan. tab. 295.

"En Europe , dans les bois.

ri. POLYTRICH des Alpc^, P. Alpinum , L. à tige très-rami-."

fiée ; à péduncules terminans.

Dill. Musc. tab. 55 , f. 4. Hall. Hcst. n.° 1800 , tab. 46 , f. 6,

Flor. Dan. tab. 206.

A Lyon.

3- POLYTRICH à urne , P. umigerum , L. à drageon très-ra*-

mifié ; à soies latérales ; à tête droite , pointue.

Vaill. Bot. i3r , tab. 28 , fig. i3. Dill. Musc. tab. 55 , f. 5.

A Montpellier , Lyon.

l3io. MNIE, MNIUM. " Dill. Musc. tab. 3i. Lam. Tal. Enc) et

pi. 873.
* Fleurs Ma les péduncuUes,

Cal. Coiffe oblongue
, pointue , lissi'.

Ukne arrondie , à orifice cilié, en aimtiuu, couvert par uû Optr*f

cule comme conique.

RfiCEP. Apophyse nulle,
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* Fleurs Femelles U plus souvent sur un individu distinct.

Cal. Commun en étoile , à feuillets disposés en rayons.

PiST. Plusieurs , entassés , au centre.

Urne chargée d'un opercule. Coiffe lisse. Les individus /e-

melles à globule nu
,
poudreux , éloigné.

ï. MNIE transparent, M, pellucidum , L. à tige simple; à feuilles

ovales.

VoilL Bot. pag, i3o , tab. 24 , fig. 7. Bill. Musc, tab. 3i , f. 2.

HalLHist. n.° i853, tab. 46, fig. 8. Fior. Dan. tab. 3oo.

Hedw. Fund. Musc. vol. 2 , tab. 7 , fig. 32.

A Lyon , en Auvergne » à Paris,

s. MNIE androgyne 5 M. aadrogynum , L. à tige rameuse, an-

drogyne.

Vaill. Bot. tab. 29 , fig. 6. Micliel. Geiu 108 , tab. 69 , fig. 8
,

H, K. VilL Musc. tab. 3i , fig. i.

A Lyon , à Paris.

3. MNIE rameux, M. ramosum , L. à tige rameuse 5 droite j à

péduncules des fleurs femelles axillaires.

BiU. Musc. tab. 3i , fig. 4.

Fn Suisse.

4. MNIE des fontaines 5 M. fontanum , L. à tige simple, repliée

aux nœuds.

Pluk. tab. 47, fig. G. VailL Bot. tab. 24, fig. 10. Midi. Gen,

tab. 59 , fig. 4. D-ill. Musc. tab. 44 , fig. 2.^

A Lyon , en Auvergne , à Paris.

"5. MNIE des marais , M., palustre , L. à tige dichotome ; à feuilles

en alêne.

Vaill. Bot. tab. 24 , fig. i. F)ilL Musc. tab. 3i , fig. 3.

A Lyon , en Auvergne , à Paris.

6. MNIE hygromètre , M. hygrometricum , L. sans tige ; à urne

inclinée ; à coiffe renversée , tétragone.

Vaill. Bot. tab. 26 , fig. 16. Bill. Musc. tab. 52 , fig. 76.

A 31ontpelUer , Lyon , Paris , etc.

.y. MNIE purpurin , M. purpureum , L. à tige dichotome ; à pédi-

cules droits , naissant aux aisselles des feuilles ; à urnes droites j

à feuilles en carène.

Bill. Musc. tab. 49 , fig. 5i. Hedw. Fund. Musc. vol. 2 , t. 4 y

fig. 17.

A Montpellier , Lyon , en Auvergne.

5. MNIE sétacé , M. setaceum , L. à urnes droites ; à opercules

filifomes . de la longueur des urnes.
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La figure de Dillen , tab. 48 ,
n.o 44, citée par Linné pour

cette espèce, représente le Bryum corwoliUujii de Gmcliii,

A Lyon.

5. MNIE crépu , M. cirrhotum , L, à feuilles roulées j cripuei
par le dessèchement.

Dill. Musc. tab. 48, fig. 42, Vaill. Paris, tab. 24, f. 8. Flor.
Dan, tab. 538 , iig. 4.

!/4 Montpellier , Zyo« , é-rt Auvergne , à Paris,

io. MNIE annuel , M. annotinum , L. à feuilles ovales, aiguës,
transparentes ; à péduncnles partant presque de la racine ; k
urnes inclinées.

Dill. Musc. tab. 5o , fig. 6S.

A Lyon.

'il. MNIE étoile, M.hornum , IL. à urnes inclinées; à pédunciile
courbé ; à rejet ou drageon simple ; à feuilles rudes en leurs bords,

Vaill. Bot. tab. 24 , fig. 4 et 5. Michel. Gen. tab. 59 , fig. 2.

Dill. Musc. taS. 5r , fig. jx.

A Lyon , en Auvergne , à Paris.

iS2. MNIE chevelu , M. capilïare , L. à urnes pendantes ; à feuilles

ovales, terminées par une soie , en carène; à pédtiucules très-longs.

Dill. Musc. tab. 5o, fig. 67.

A Montpellisr , Lyon,

.i3. MNIE cru, M. cmdum , L. à urnes pendantes j à coiffe re-
courbée; à feuilles transparentes.

Dill. 3Iusc. tab. 5i , fig. 70.

En Auvergne,

j4. MNIE pyriforme , M. pyriforme , L. h urnes pendantes, en
toupie; à péduncule filiforme; à fleurs femelles terminées par
une soie.

Dill. Musc. tab. 5o , fig. 60.

A Lyon , en Auvergne,

l5. MNIE polytrich , 3L polylrichoïdcs , L. à coiflFe velue.

VuHl. Bot. tab. 26, fig. i5. Dill. Musc, tab. 55 , fig. 6.

A Lyon , en Auvergne , à Paris.

iS. MNIE à feuilles de serpolet, 71/. serpillifolium , Jj. à pédicule*

agrégés; à feuilles ouvertes, transparentes.

Gtte espèce présente quatre variétés.

i.^ Mnic ponctué, M. punctatum.

J^aill. Bot. tab. 26 , fig. 5. Dill. I\Iusc. tab. 53 , fig. St.

3." Mnie en pointe, M, çuspiUuLum.
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Vaill. Bot. tab. 26, fig. 18. Dill. Musc. tab. 53, fig. 79<i

Hall. Ilist. tab. 45 , fig. 5.

3 ° Mnie prolifère , M. proliferum.

MiLscus stellaris roseus ,• Mousse ëtoilée en rosette. Bauh. Piiu
36 1 , n.° 12. Z/i7/. Mi/5C. tab. 5a , fig. 77.

4.° Mnie ondulé , M. undulatum.

VaiiL Éot. tab. 24 , fig. 3. Michel. Gen. tab. 59 , fig. 5. DilL
Musc. tab. 52 , fig. 76. Hall. Hist. tab. 45 , fig. 4.

jj. MNIE à trois face?, M. triquetrum , L. à tiges longues, da
couleur de rouille; à feuilles ovales, lancéolées; à urnes ovales

j

pendantes.

DilL Musc. tab. 5î , fig. 72 et 73.

A Lyon , Grenoble , Paris , etc.

;i8. MNIE trichomane , M. trichomanes , L. à feuilles distiq;ues ou
sur deux rangs opposés , très-entières.

DilL Musc. tab. 3i , fig. 5.

Cette plante est désignée par Gmelin sous le nom de Junger^^,

mannia scalaris.

A Lyon.

t^. MNiE feiidu , M. fissum , L. à feuilles distiques ou sur deiïx

rangs opposés , divisées peu profondément en deux parties.

Ddl. Musc. tab. 3i , fig. 6.

Cette plante est désignée par Gmelin sous le nom de Junger^i^

mannia sphœrocephala.

A Lyon , en Auvergne.

ao. MNIE jnngermanne, M. jungermannîa , L. à feuilles distiches

ou sur deux rangs opposés ; à pinnules à oreillettes en dessous.

DilL Musc. tab. 69 , fig. i.

A Lyon , en Auvergne.

tSii. BRI, BRYUM. * DilL Musc. tab. 44 et suiv. Lam. Taha
Encyclop. pi. 873.

* Fleurs Mâles pédunculhs au sommet: des rejetons,

CliL. Coiffe oblongue ,
pointue, oblique, lisse.

Urne arrondie ou un peu alongée , à orifice ciliée en anneau
^

couverte par un Opercule conique.

KÉCEPT. Apophyse nulle.

Perikèce nul, remplacé par un Tubercule servant de base au pé-3

duncule.

Obs. Ce genre présente des espèces à coiffe garnie de poils.

jUrne chargée d'un opercule. Coiffe lisse. Pédicule de l'urne

porté sur ua tubercule.
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* I. Bris à mms assises ou sans péduncuïts,

ï, BRI à fruit sessi'e, B. apocarpum , L. à urnes assises, ter-

minales ; à coiffe très-petite.

KailL Bot. tab. 27 , fig. i5. DilL Musc. tab. 82, fig. 4.

A Montpellitr , à Lyon , ea Auvergne , à Paris,

s.. BRI strié , B. striatum , L. à urnes presque sans pédicules
,

éparses ; à coiffes striées , velues en dessus.

Vaill. Bot, tab. 25, fig. 5 et 6. Bill. Musc. tab. 55 , fig. 8.

Hedw. Musc, Frond. vol. 2 , tab. 36.

A Montpellier , Lyon , en Aui^ergne , à Paris.

^ \\. Bris à urnes pédunculées , droites.

3. BRI pomiforme, B. pomiforme , L. à urnes droites , sphériques.

Vaill. Bot. tab. 24 , fig. 9 et 12. Dill. Musc. tab. 44 , fig. 1.

Hall. Hist. tab. 46, fig. 7?

A Montpellier , Lyon , Paris , etc.

4. BRI pyriforrne, B. pyriforme , L. à urnes droites, en ovaid

renversé ; à coiffe en alêne ; à rejets ou drageons simples j à
feuilles ovales.

Moris. Hist. sect. 1 5 , tab. 7 , fig. 16. VailL Bot. tab. 29 , f. 5.

JDill. Musc. tab. 44 , fig. 6.

A Montpellier , Lyon, Paris.

5. BRI cteignoir , B. exlinclorium , L. à urne droite , oblongue,
plus petite que la coiffe qui est lÀche ou dilatée à la base.

Moris. Hist. sect. i 3 , tab. 7 , fig. 12. Vaill. Bot. tab. 26 , f- r.

Dill. Musc. tab. 45 , fig. 8.

A Montpellier , Lyon , Paris.

6. BRI en alêne , B. subulatum , L. à urnes droites , en alêne ; à

rejets ou drageons simples.

Vaill. Bot. tab. iS, fig. 8. Dill. Musc. tab. 45 , fig. 10.

A Montpellier , Lyon , Paris.

7. BRI rustique, B. rurale , L. à urnes comme droites; à feuillet

recourbées, terminées par \\n poil.

Vaill. Bot. tab. 25 , fig. 3. Dill. Musc. tab. 45 , fig. 12. Hedw.
Funcl. Musc. vol. I , tab. 6 , fig. 28 et 32.

A Montpellier , Lyon , Paris.

8. BRI des murs, B. murale , L. à urnes droites ; à feuilles comme
droites, terminées par nn poil ; ù rejets ou drageons simple»,

en ga7on.

Vaill. Bot. tah. 24 , fig. i 5. Michel. Gcn. tab. Sg , fig. 7» DilL
Musc. tab. 45 , fig. I

').

A Montpellier , Lyon , P.iris.

Z 3



^5^ Cryptogàmie. Mousses,
—————————__

—

I

.

.

—
f). BRI à balai , B. scoparlum , L. à urnes comme droites ; à pé-

dimciiles agrégés ; à feuilles tournées d'un seul côté 5 recourbée*
en faucille ; à tige inclinée.

Moris. Hist. sect. i5 , tab. 7 , fig. r i et i3. Vaill. Bot. t. zS ,
f^?,, 12. DilL Musc. tab. 46 , i\g. 16. Buxb. Cent. 11

, p. 8 ,
t. 4 , f. 1 et 4. HedM^. Musc. Frond. vol. 2 , t. 8 , f. 41 et 42,

'A Lyon , Grenoble , Paris , etc.

10. BRI ondulé, B. undulatum , L. à urnes comme droites; à
pèduncules presque solitaires; à feuilles lancéolées, en carène

,
ondulées , ouvertes , à dents de scie.

Vaill. Bot. tab. 26 , fig. 17. Bill. Musc. tab. 46 , f. ï8. Hedw^
Musc. Frond. vol. i

, p. 43 , tab. iS et 17 , f. 6 , 10 et 1 1,

A Lyon , en Auvergne , à Paris.

11. BRI glauque 5 B. giaucum , L. à urnes comme droites; à
opercule voûté en arc ; à feuilles droites , en recouvrement ; à
rejets ou drageons rameux.

Muscus saxatilis ericoïdes ; Mousse des rochers à feuilles de
Bruyère. Bauh. Pin. 862 , n." 8. Vaill. Bot. tab. 2Ô , f. i3,

DilL Musc. tab. 46 , fig. 20.

A Lyon , en Auvergne , à Paris , etc.

ï2. BRI blanchâtre, B. albidum , L. à urnes droites; à feuilles

lingulées , un peu obtuses , ouvertes.

Dill. Musc. tab. 46, fig. 21. Swarz. Obs. Bot. tab. 11 , f. i.

Cette plante est désignée par Gmelia sous le nom de Bryum
octoblepharis.

Dans l'isle de la Providence.

ï3. BRI transparent, B. pellucidum , L. à urnes comme droites
;

à fc^uilles aiguës , recourbées ; à tiges hérissées.

Dill. Musc. tab. 46, fig. 23 et 24.

Cette plante est désignée par Gmelin sous le nom de Mnium
pellucidum.

A Lyon.

14. BRI sans barbe, B. imberbe y L. à urnes droites, dilatées à

leur orifice ; à feuilles en carène.

Dill. Musc. tab. 48 , fig. 46. Hedw. Musc. Frond. vol. 2 ,

pag. 62 , tab. 24.

Fa Suisse.

î5. BRI à onglet, B. unguicvlctum , L. à urnes droites, oblcn--

gués; à pèduncules axillairesj à feuilles droites , aiguës, en carène^

Dill. Musc. tab. 48 , fig. 47. Buxb. Cent. 2
,
pag. 6 , tab. 2 ,

fig. 9. Hedw. Frond. Musc, vol. 2
,
pag. 92 , tab. 24 , f. 20.

A Lyon,
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1 6. BRI à aiguilles , B. aciculare , L. à urnes droites ; à opercule
en forme d'aiguille; à feuilles droites

,
presque tournées d'un

seul coté.

Bill, Musc. tab. 46, f, a5. Heiiw. Musc. Frond. vol. 3, t. 33.

Cette plante est désignée par Gmeliii sous le nom de Mnium
aciculare.

A Lyon.

ly. BRI entortillé, B. fiexuosum ^ L. à urnes droites; à feuilles

sétacées ; à péduncules tortueux.

DLll. Musc. tab. 47 , fig. 33.

A Lyon.

ï8. BRI hétéromalle , B. heteromallurn. , L. à urnes droites; à
feuilles sétacées, tournées d'un seul côté.

Vaill. Bot. tab. 27 , fig. 7. Dill. Musc. tab. 47 , fig. 37. Ifedi^',

Musc. Frond. vol. i
,
pag. 68 , tab. 26.

A Lyon , en Auvergne , à Paris,

19. BRI tortueux, B. tortuosum , L. à urnes droites; à feuilles

sétacées, sans poils, crispées par le dessèchement.

mu. Musc. tab. 48 , f. 40. HaU. Hist. n.** 1787, tab. 45 , f. 2.

A Lyon.

20. BRI tronqué , B. truncatulum , L. à urnes droites 5 arrondies ;

à opercules terminés par une pointe.

VailL. Bot. tab. 26 , fig. 2. Ddl. Musc. tab. 45 , fig. 7. Hedw.
Musc. Frond. vol. i

,
pag. i3, tab. 5.

A Lyon , en Auvergne , à Paris.

3 T. BRI verdoyant, B. viridulum , L. à urnes droites, ovales; à

feuilles lancéolées , aiguës , en recouvrement et ouvertes.

Dichs. Fasc. i. PL Crypt. pag. 3, tab. 1 , fig. 5.

A Lyon , en Auvergne.

il. BRI des marais, B. paludosum , L. sans tige; à feuilles s^'ta-

céQS ; à urnes très-obtuses , ouvertes.

Dill. Musc. tab. 49 , fig. 53-

A T^yon.

a3. BRI hypnoîde, B. hypnoïdes ^ L. à urnes dro.i.c. .i .. ,. . ^».

drageons redressés; k rameaux latéraux, courts, fertiles.

riuh. tab. 47, fig. 5. Dill. Musc. 47, fig. 32. Hall. Hist.

tab. 46 , fig. 4. Iledw. Fund. Musc. vol. 2
,
pog. 9 1 , l. 8 ^

fig. 43 et 44.

A Lyon , en Auvergne.
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3L/^. BRI verticillé , B. verticUlatum , L. à urnes droites ; à pédun-*
cules tordus par le dessèchement; à feuilles terminées par im
|)oil ; à rejets ou drageons redressés.

Dill. 3Usc. tab. 47 , fig. 35.

A Lyon , en Auvergne.

s5. BRI d'été, B. œstivum , L. à urnes droites, arrondies 5 axil-^

laire? ; à feuilles en alêne , éloignées les unes des autres.

DilL Musc, tab. 47 , fig. 36.

A Lyon , en Auvergne.

^6. BRI de Celsius , B. Celsii, L. à urnes comme droites ; à pédun-^»

cules très-longs ; à feuilles sétacées; à rejets ou drageons simples.

Dill. Musc. tdh. 49 5 fig. 54.

A Upsaï.

'tij, BRI doré , B. trichodes , L. à urnes comme droites ; à orifice

cilié 5 sans anneau ; à péduncules très-longs.

Dill. Musc. tab. 49 , fig. 58.

A Lyon.

'2,8. BRI roide 5 B. squarrosum , L. à urnes obliques ; à feuilles en
recouvrement sur cinq rangs , recourbées ; à tige couverte d'uîj.

duvet ferrugineux.

Buxh. Cent. 4 ,
pag. 36 , tab. 65 , fig. i.

En Suède.

* IIÏ. Bris à urnes tncUnéts , pendantes^

39. BRI argenté , B. argenteum , L. à urnes pendantes ; à rejeti

ou drageons cylindriques , lisses , en recouvrement.

Vaill. Bût. tab. 26 , fig. 3. Dill. Musc. tab,. 5o , fig. 6a.

A Lyon , en Auvergne ^ à Paris.

So. BRI coussinet , B. pulvinatum , L. à urnes inclinées, arroiidies;

à péduncules recourbés ; à feuilles terminées par un poil.

Vaill. Bot. tab. 29 , fig. 2. Dill. Musc. tab. 5o , fig. 65. Hed\^^.

Frond. Musc. vol. i , tab. 10 , fig. 65.

A Lyon , en Auvergne , à Paris.

3i. BRI en gazon , B. cœspititium , L. à urnes pendantes ; à feuilles

lancéolées , aiguës 5 terminées par une soie ; à péduncules trè-.-

longs.

Vaill. Bot. tab 29, fig. 7. Dill. Musc, tab, 5o , fig. 66.

A Lyon y en Auvergne , à Paris.

32. BRI incarnat 5 B. carneum j L. à urnes pendantes, arrQudie?.;

à feuilles aiguës , alternes.
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Dill. Musc. tab. 5o , fig- 69. Hall. Hist. tab. 45 , fig. 6. Buxh.

Cent, a
,
pag. 5 , tab. 2 , fig. 5.

A Lyon.

33. BRI simple, B. simpiex , L. à urnes inclinées, oblongnes ; à

feuilles en alêne; à rejet on drageon très-simple, portant au

sommet et sur les côtés les péduncules.

Moris. Hist. sect. t'5 , tab. 7 , fig. 19. Buxh. Cent. 4 , tab. 65 ,

fig. 2. Hedw. Musc. Frond. vol. 2
,
pag. 58 , tab. 34.

Cette plante est désignée par Gmelin sous les noms de Mninm
simpLex et de Bryum rubrum.

A Lyon , en Auvergne.

34. BRI des Alpes , B. Alpinum , L. à urnes pendantes , oblon-

giies; à feuilles ovales, aiguës, en carène; à rejets ou drageons

rameux ; à péduncules axiUaires.

Dill. Musc. tab. 5o , fig. 64,

Au Mont-Pilat.

'l3ia. HYPNE , HYPNUM. * DHL Musc. tab. 84 et suiv. Lam.

Tab. Encyclop. pi. 874.

* Fleurs Mâles péduncuUes , sortant des ailes des feuilles

sur les côtés du rejeton.

Cal. Coiffe oblongue , oblique , lisse.

Urne un peu alongée , à orifice cilié , couverte par un Opercule

pointu.

JIÉCEPT. Apophyse nulle.

Perikèce écailleux, produisant un péduncule sur les côtés des

rejetons.

-* Fleurs Femelles sur le même végétal , sortant des ailes des

feuilles.

Cai,. Commun nul.

PiST. Solitaires, sortant dos ailes des feuilles. Plumules nues.

Urne chargée d'un opercule. Colfc lisse. Pédicules des urnes

latéraux , et enveloppés à leur base par un perikèce ou
amas de petites feuilles.

I. Hypses à feuilles pinnées.

ï. HYPNE en forme d'opme , H. spiniformr , L. à tige très-simple ;

à feuilles pinnées ; à folioles ouvertes , en olêne ; à péduncules

partant de la racine.

DUl. Musc. tab. 43 , f. 68. Hedw, Musc. Prend, vol. 3 , t. î5,

A la Jamaïijuc.
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2. HYPNE à feuilles d'If. H. taxifolium , L. à tige très simple; à
feuilles pinnées ; à folioles lancéolées ; à péduncules à la base dfr

la tige.

VaLll. Bot. tab. 24 , fig. n. Dill, Musc. tab. 34 , fig. 2. Flor.
Dan. tab. 473 , fig. 2.

-<4 Montpellier ^ à Lyon , en Auvergne , à Paris , etc.

3. HYPNE denticiilé , H. denliculaLum, L^à tige simple; à feuilles

pinnées, comme à deux rangs sur la tige ; à péduncules à la

base des tiges.

f^aill. Bot. tab. 29 , fig. 8. Dill. Musc. tab. 34 , fig. 5. 3Ioris.

Hist. sect. i5 , tab. 6 , fig. 36.

A Montpellier , à Lyon , en Auvergne , à Paris.

4. HYPNE bryoïde, H. hryoïdes , L. à lige très-simple ; à feuilles

pinnées; à folioles lancéolées; à péduncules terminant la tige.
,

Vaill. Bot. tab. 24 , f. i3. Dill. Musc. tab. 34, fig. i. Buxb.
Cent. I

,
pag. 44 , tab. '64 , fig. 3.

A Montpellier , à Lyon , en Auvergne , à Paris.

5. HYPNE acacia, H. acacioïdes , L. à tige rameuse; ù feuilles

pinnées ; à péduncules terminant la tige.

DilU Musc. tab. 34, f. 4.

Dans l'isle des Patagons.

6. HY'PNE adianthe, H. adianthoïdes , L. à tige droite , rameuse;
à feuilles pinnées ; à péduncules naissant du milieu de la tige*

Vaill. Bot. tab. 28, fig. 5. Dill. Musc, tab, 34, fig. 3. Buxb,

Cent. 2
,
pag. 3 , tab. i , fig. 4. Hedw. Musc. Frond. vol, 3-,

tab. 26.
"

A Montpellier , à Lyon , en Auvergne.

7. HYPNE aplati, H, complanatum , L. à tige rameuse; à feuilles

pinnées; à folioles en recouvrement, aiguës, repliées, com-
primées.

Dill. Musc. tab. 34 , fîg. 7. Hedw. Musc. Fund. vol. 2. p. ^3 ,

tab. 10 , fig. 62 et 65.

A Montpellier f à Lyon, en Auvergne.

8. HYPNE pied d'oiseau , H. omithopodioïdes , L. à tige ra-

meuse ; à feuilles pinnées; à folioles très-ouvertes, ovales, eu

carène , terminées en pointe.

Dill. Musc. tab. 34 , fig. 9.

Dans l'isle des Patagons.

,9. HYPNE des forêts, H. syJvaticum, L. à tige rameuse, cou-

chée; à feuilles pinnées ; à folioles aiguës; à pédunciile naissant

du milieu de la tige.
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DilL Musc. tab. 34, fig. 6,

En Angleterre»

* II. Hypnes à drageons ou rejets vagues et sans ordre.

10. HYPNE luisant, H. lucens , L. à rejets rameux ; à feuilles

comme pinnées ; à folioles ponctuées.

DilL Musc. tab. 34, fig. lo. Hedw, Musc, Fund, vol. i,

tab. I. fig. 4 , 5 et 6.

A Montpellier , à Lyon , en Auvergne.

11. HYPNE ridé, H. rugosum , L. k rejets comme droits; à

feuilles recourbées à la base, tournées d'un seul côté.

JJill. Musc. tab. 37 , fig. 24.

A Lyon,

jz. HYPNE ondulé, H. undulatum , L. à rejets rameux ; à feuilles

comme pinnées ; à folioles repliées, ondulées.

DilL Musc. tab. 36, fig. ir.

A DIontpellier , à Lyon , en Auvergne,

|3. HYPNE frisé, H. crispum , L. à rejets rameux; à feuilles

comme pinnées: à folioles ondulées, planes,

DilL Musc. tab. 36, fig. 12. HaU. Hist. n.° 1769, tab. 45,
fig. 5.

A Montpellier , à Lyon, en Auvergne,

J4. HYPNE à trois faces, H. triquetrum , L. à rejets recourbés;

à feuilles ovales, recourbées, ouvertes.

yailL Bot. tab. 28, fig. 9. DilL Musc. tab. 38, fig. 28. Buxb,

Cent. 4 , tab. 63, fig. i. Hedw. ISLisc. Fund. vol. i , tab. 7 j

fig. 37-46.

A Montpellier , à Lyon, en Auvergne , à Paris,

|5. HY''PNE fourgon , H. rutabulum , L. à rejets comme ram-
pans ; à feuilles ovales , terminées en pointe, en recouvrement.

Vaill. Bot, tab. 27, fig. 8; et tab. 23, fig. 2. DHL Musc.
tab. 38, fig. 29. Hcdw. Musc. Frond. vol. 4, pag. 29 ,

tab. 12.

A Montp-'lUcr , à L.yon ^ en Auvergne ^ à Paris.

* III. Hypnes à rejets plnncs.

16. HYPNE fougère, PL fdicinum , L. à rejets pinnés ; à rameaux
éloignés les uns dcs outres; à foliolns en rtcouvreracnt , ai-

guës, recourbées, tournées d'un seul coté.

Vnill. Bot. tab. 29, fig. 9. DilL Musc. lab. 36, fig. 19 , Lots.

FL Pruss, pag. 167, ic. 43?

A Montpellier , à Lyon, en Auvergne, à Paris,
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î7« HYV'N'E prolifère ^ H. proUferum , L. à rejets prolifères, apla-
tis

, pinnés ; à péduncules agrégés.

Vaill. Bot. tah. 29 , fig. i. DM. Musc. tab. 35 , fig. i3. Hedw.
Musc. Fund. vol. 2, pag. 94, tab. 4 , fig. i3.

A Montpellier, à Lyon ^ en Auvergne, à Paris.

'18. HYPNE délicat, H. delicatulum , L. à rejets comme proli«
ieres , aplatis

,
pinnés ; à péduncules agrégés.

Bill. Musc. tab. 83 , fig. 6.

A Montpellier.

19. HYPNE des murs, H. parîetinum, L. à rejets aplatis
,
pinM

nés , jprolongés ; à péduncules agrégés.

Vaill. Bot. tab. 28, fig. i. Dill. Musc. tab. 35, fig. 14.

A Montpellier , à Lyon , en Auvergne , à Paris.

io. HYPNE alongé , H. prœlongum ,1j. à rejets comme pinnés,
couchés ; à rameaux éloignés ; à folioles ovales ; à urnes in-
clinées.

Vaill. Bot. tab. -3 , fig. 9. Bill. Musc. tab. 35 , fig. i5. Buxh.
Cent. 4, ,

pag. 3; , tab. 63 , fig. 3. Hedw. Musc. Frond.
vol. 4, pag. 76, tab. 29.

A Montpellier , à Lyon , en Auvergne , à Paris.

21. HYPNE crête, H. crista castrensis , L. à rejets pinnés; à
rameaux rapprochés, recourbés au sommet.

Vail. Bot. tab. 27, fig. 14. Bill. Musc. tab. 36 , fig. 20..

Hedw. Musc. Frond. vol. 4, pag. 56, tab. 22.

A Montpellier , à Lyon, en Auvergne, en Bauphiné , à Paris,

'S2. HYPNE sapinet, H. ahietinum , h. h rejets pinnés, arrondis^
éloignés , inégaux.

Vaill. Bot. tab. 23, fig. 12; et tab. 29 , fig. 12. Bill. 3Iusc\
tab. 35, fig. 17. Hedw, Musc. Frond. vol. 4, pag. 84,
tab. 32.

A Montpellier , à Lyon , en Auvergne , à Paris.

i23. HYPNE plumeux , H. plumosum , L. à rejets pinnés, ram-.

pans; à rameaux entassés; à feuilles en alêne, en recouvre—

-

ment; à urnes droites.

Bill. Musc. tab. 35 , fig. 16. Hedw. Musc. Frond. vol. 4,
pag. 37 , tab. i5.

A Lyon.

* I V. HtpneS à feuilles recourbées,

^4. HYPNE cyprès, H. cupressiforme , L. à rejets comme pinnés;

à feuilles recourbées en faucille au sommet, en alêne, tour-*

nées d'un seul côté.
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VailL Bot. tab. 27 , fig. i3. DilL Musc. tab. Sy , fig. zS.Hedw,
Musc. Frond. vol. 4 ,

pag. 69 , tab. a3.

'A Montpellier , à Lyon ^ en. Dauphiné , à Paris.

45. HYPNE crochu, H. aduncum , L. à rejets un peu redressés,

comme rameux ; à feuilles recourbées en faucille, en alêne,

tournées d'un seul côté ; à rameaux recourbés.

Dill. Musc. tab. 87 , fig. 26. Hedw. Musc. Fronde vol. 4,
pag. 62 5 tab. 24.

1(4 Montpelier y à Lyon.

26. HYPNE comprimé, TJ. compressum , L. à rejets pinnés^

comprimés: à feuilles recourbées, aiguës; a urnes comme droites,

ovales.

mil. Musc. tab. 36 , fig. 22, B.

A Lyon.

27. HYPNE scorpion, H. scorpio'ides , L. à rameaux vagues,
couchés, recourbés; à feuilles recourbées, aiguës, tournées d'un

seul côté.

Dm. Musc. tab. 37 , fig. 2 5.

ui la Grande-Chartreuse.

2.8. HYPNE sixrmentenx^ H. viticulosum, L. à rejets rampans ; à

rameaux vagues, arrondis; à feuilles recourbées, étalées ou
écartées de la tige, pointues.

P/u/.. tab. 47, lig. 4. Vaill. Bot. tah. 23, fig. i. Dill, Musc.
tab. 39, fig. 43. Hddw. Musc. Fund. vol. i , tab. 3 , fig. 11 ;

ibid. vol. 2, tab. 8, fig. 49 et 5o.

A Montpellier , à Lyon , en Auvergne , à Paris.

29. HYPNE rude, H. squarrosum , L. à rameaux vagues ; à feuilles

lancéolées, repliées, carénées, recourbées en dehors sur cinq
rangs.

Vaill. Bot. tab. 27 , fig. 5. Dill. Musc. tab. 39 , fig. 38.

A Montpellier , Lyon, Paris.

30. HYPNE des marais, H. palustre, L. à rejets rampans; à

rameaux droits, entassés ; à feuilles recourbées, ovales , tournées
d'un seul côté ; à urnes ovales , droites.

Dill. Musc. tab. 37 , fig. 27.

A Monjpellier , Lyon.

3i. HYPNE ù courroie, H. loreurn , L. à rejets rampans; à ra-
meaux vagues, droits; à feuilles recourbées, tournées d'un seul

côté ; ù urnes arrondies.

Mus4:o denticulato similis / Mousse ressemblant à la Moui.f
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dentelée. Bauh. Pin. 36o ,
n.o 3. Vaill. Bot. tab. 25, fig. 2i

jD///. J1fii5C. tab. 39 , figi 40.

yf 'Lyon , en Auvergne , à Paris.

* V. Hypnes à rejets en arbrisseaux ou en faisceaux,

32. HYPNE en arbre, H. dendroïdes , L. à rejets droits ; à ra-=.

meaux ramassés en faisceaux , terminant la tige
, presque sim-

ples; à urnes droites.

Vaill. Bot. tab. 26, fig. 6. Bill. Musc. tab. 40, fig. 48.

Au Pont-de-Beauvoisih , en Aui'ergne , à Paris.

33. HYPNE queue de renard, H. alopecurum , L. à rejets droits;

à rameaux ramassés en faisceaux , terminans la tige , sous-di—

visés; k urnes légèrement inclinées.

Vaill. Bot. tab. 23, fig. 5. Bill. Musc. tab. 41, fig. 49.

A Montpellier , Lyon, Grenoble, en yluveregne , à Parisi

'*' V I. Hypnes à rejets arrondis,

34. HYPNE court—pendu , H. curtipendulum , L. à rejets vagues
^

arrondis ; à feuilles ovales , aiguës , ouvertes ; à urnes inclinées.

Bill. Musc. tab. 43 , fig. 63.

A Lyon*

35. HYPNE pur, H. purum , L. à rejets pinnés , épars , en alêne j

à feuilles ovales , obtuses , réunies.

Vail.Bot. tab. 28, fig. 3. Bill. Musc. tab. 40 , fig. 45.

A Montpellier y à Lyon, en Auvergne, à Paris.

36. HYPNE filiforme , H. fiUfotiuni , L. à rejets vagues , très-*

rameuxi à rameaux filiformes; à urnes obliques.

Bill. 3Iusc. tab. 42, fig. 62. Hedw. Musc. Frond. vol. 3^
pag. 4 , tab. 2.

A Lyon.

Zj. HYPNE vermiculé, H. illecebrum , L. à rejets et rameaux

vagues , arrondis , un peu redressés , obtus.

Vaill. Bot. tab. 25, fig. 7. Bill. Musc. tab. 40, fig. 46.

A Montpellier , à Lyon , en Auvergne , à Paris.

38. HYPNE des rives, H. riparium , L. à rejets arrondis, ra-

meux ; à feuilles aiguës , ouvertes , éloignées entr'elles.

Bill. 3ÎUSC. tab. 40 , fig. 44 , B. C. D. Flor. Ban. tab. 649 ,

fig. I. Hedw. Musc. Frorpd. vol. 4 ,
pag. 7 , tab. 3.

A Montpellier , Lyon.

39. HYPNE pointu , H. cuspidatum , L. à rejets vagues ; à ra-

meaux finissant en cônes formés par le* feuilles aiguës , roulées,-
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Dill. Musc. tab. 3^ , fig. 34. Buxb, Cent, a
,
pag. 6 , tab. 3 ,

fig. 1-4.

A MonlpelUcr , Lyon.

* VII. Hypnes à rameaux entassés,

40. HYPNE soyeux, H. sericeum, L. à rejets rampans ; à ra-
meaux thoits, entassés; à feuilles en alêne; à urnes droites.

Vaill. Bot. tab. 27 , fig. 3. Dill. Musc. tab. 42 , fig. b^.Buxb»
Cent. 4 , pag. 34 , tab. t2, fig. i.

A Montpellier , à Lyon, en. Auvergne , à Paris.

41. HYPNE velouté, H. velutinum , L. à rejets rampans; à ra-
meaux entassés , droits; à feuilles en alêne; à urnes légèrement
inclinées.

JJill. Musc. tab. 42 5 fig. 61. Hedw. Musc. Frond. vol. 4,
pag. 70, tab. 27. Buxb. Cent. 4 , pag. 35, tab. 625 f. ?..

A DIontpeUier , à Lyon , en Auvergne.

42. HYPNE traînant, H. serpens y L. à rejets rampans; à ra-

meanx filiformes; à feuilles très-petites, terminées par un poil*

Faill. Bot. tab. 28 , fig. 6 , 7 et 8. Dill. Musc. tab. 42 , fig. 64.

Buxb. Cent. 4 ,
pag. 36 , tab. 63 , fig. 2, Hedw. Musc. Frond.

vol. 4. pag. 45 , tab. 18.

A Montpellier , à Lyon , en Auvergne , à Paris.

43. HYPNE queue-d'écureuil j H. sciuroïdes ^ L» à rejets droits,

rameux, recourbés.

Vaill. Bot. tab. 27, fig. 12. Bill. Musc. tab. 41 , fig. 54.

A Montpellier , à Lyon, en Auvergne , à Paris.

44. HYPNE gréle, H. gracile, L. à rejets rampans: à rameanx
ramassés en faisceaux, arrondis, comme droits ; à urnes droites,

ovales.

Dill. Musc. tab. 41 , fig. o5. Flor. Dan. tab. 649, fig. 2.

A Lyon.

45. HYPNE queue de rat, H. mysuro'ides , L. à rejets très-ra-

meux; k rameaux en alêne, airondis, amincis aux deux ex-
trémités.

Dill. Musc. tab. 41, fig. 5i.

A ISIontpellicr , à Lyon, en Auvergne.

46. HYPNE à massette,H. clavcllatum , L. à tife rampante; à

rameaux droits , très-entassés; à urnes recourbées; à opercules

courbés.

Dill. Musc. tab. 85 , fig. 17. PolUc. PI. Pal. n.° loîO, fijj. lo.

Ji/i An^;U-tt:rrg , dans U Palutinut.
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47, HY.PNE à feuilles de sabine, H.julaceum , Li à rameaux droits ^

arrondis, obtus, en recouvrement j à périkèce de la longueur

des péduncules.

Dill. Musc. tab. 41 , fig. 56. Hedwé Musc. Frond. vol. 4j
pag. & I j tab. 20.

Dans VAmérique Septentrionale*

III. ALGUES.
i3i3. JUNGERMANNE , JUNGERMANIA. * Michel. Gen. 6

,

tab. b.Lam. Tab. Encyclop. pi. 876. MuscoÏDES Michel. Gen. 9 j

tab. 6. LiCHENfASTRUM. DHL Musc. tab. 69 et suiv.

* Fleurs Mâles portées sur un péduncuh long , droit , sor^

tant du calice.

Cal. Périkèce tubulelix.

Cor. Nulle.

Étam. Urne ovale, s'ouvrant par quatre battans, étalés, égaux

j

persistans.

Fleurs Femelles atsises , nues ^ k plus souvent sur la mêmt
plante.

Cal. Nul.

Cor. Nulle.

Sem. Solitaires ou entassées , arrondies.

Fleurs mâles pédunculées , nues. Anthère sachet sphériqitè

qui se fend jusqu'à la base en quatre valves ou parties

disposées en croix.

Fleurs femelles : sans péduncule , nues , à semences ar-

rondies.

* I. JuNCERMANNES â feuilles pînnées , tournées d'un

seul côté.

I. JUNGERMANNE asplénoïde , J. asplenoïdes , L. à feuilles

simplement pinnées; à folioles ovales, dentelées, comme ciliées,

Vaill. Bot. tab. 19, fig. 7. Michel. Gen. tab. 5, fig. i , 2 et

3. Ditl. Musc. tab. 69 , fig. 5 et 6.

A Montpellier , à Lyon , en Auvergne , à Paris , etc.

3. JUNGERMANNE sarmenteuse, J. viticulosa , L. à feuilles

simplement pinnées; à folioles aplaties, nues, linéaires.

Michel. Gen. tab. 5 , fig. 4. Dill. Musc. tab. 69 , fig. 7.

A Montpellier , Lyon.

3. JUNGERMANNE à plusieurs fleurs , J. polyanthos , L.à feuillee

simplement pinnées ; à folioles très-entières j convexes , en re-

couvrement,
Michel'
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Michel. Gen, tab. 5 , fig. 5. Dill. Musc. tab. 70 , iig. 9.

^ Montpellier f Lyon.

4. JUNGERMANNE lancéolée, X lanceolata, L. à feuilles sim-

plement pinnécs , portant au sommet les p.éduncules ; à folioles

lancéolées , très-entières.

Michel. Gen. tab. 5 , fig- 6 et 7. BilL Musc, tab. 70, fig. 10.

A 3Ionlfj'jllier , à Lyon , en Auvergne.

5. JTJNGERMANNE à deux dents, J, bidentata , L. à feuilles

simplement pinnées
,
pwtunt au sommet les péduncules; à fo-

lioles terminées par deux dents.

Michel. Gen. tab. 5 , fig. 11 et i3. Dill. Musc. tab. 70, fig. ir.

A Montpellier , à Lyon, en Auvergne.

6. JUNGERMANNE à deux pointes, J. b/'cuspidata , L. à feuillos

simplement pinnées, portant les péduncules au milieu; à folioles

terminés par deux dents.

Michel. Gen. tab. 5, fig- i5. Dill. 3Itis c. tah. 70, fig. i3.

A Montpellier , à Lyon , en Auvergne.

7. JUNGERMANNE h cinq dents , J. qninquedentata , L. à feiiillcs

pinnées, rameuses, portant les péduncules au sommet; à fo-

lioles terminées par cinq dents.

Dill. Musc. tab. 71 , fig. 23.

A Lyon.

* IT. JuNGERMAWNES à fcullUs p'innccs ; à folioles à oreillettes,

8. JUNGERMANNE ondulée, J. undulata , L. à feuilles supé-
rieurement deux fois pinnées, portant au sommet les pédun-
cules; à folioles arrondies, très-entiè.res, ondulées,

Vaill. Bot. tab. 19 , fig. 6.

En Auvergne , à Pariso

5. JUNGERMANNE des bois , J. nemorosa , L. à feuilles supé-
rieurement deux fois pinnées, portant au sommet les pédun-
cules ; à folioles ciliées.

Dill. Musc. tab. 71, fig. i8.

A Lyon.

10. JUNGERMANNE renversée, X resupin ata , L. à ffuill'-s mi-

pôrieurcment doux fois pinnées. porhint à la ba«e les pédun-
cules; à folioles un pni crénelées, arrondies, en recouvrement»

Dill. Musc, tab. 71 , fig. 19.

A Lyon.

11. JUGERMANNE bl.mrhàtro , .7. Alh!rans , !.. à feuilles su-
p^riruremont deux fois pinnées , portant nu sommet les pé-
duncules ; n folioles linéaires) recourbées.

T.mc ir. A a
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Bill. Musc. tab. 7 1 , fig. 20.

A Lyon , en Auver^%ne.

12. JUNGERMANNE à trois lobes, J. trilohata , L. à feuilles

deux fois pinnées en dessons; à folioles quadrangulaires 5 termi'-

nées paj: trois lobes irréguliers.

Michel. Gen. tab. 5, fig. 10. Dill. Musc. tab. 71, fig. 22.

En Suisse , en Suède.

t3. JUNGERMANNE rampante, X reptans , L. à feuilles deux
fois pinnées en dessous, rampantes au sommet; à folioles ter-

minées par quatre dents.

mil. Musc. tob. 71 , fig. 24.

A Lyon,

14. JUNGERMANNE sétacée, J. multiflora.'L. à feuilles ra-
meuses, rampantes; à folioles alternes 5 deux à deux, séta-

cées, égales.

Bill. Musc. tab. 69 , fig. 4.

Jin Angleterre.

* 1 1 T. JuNGERMANNES â feu'ilUs tn rccouvrtmtnt»

i5. JUNGERMANNE aplatie, J. complanata , L. à rejets rant-ï

pans; à feuilles à oreillettes à la base, en recouvrement sur

deux rangs ; à rameaux égaux.

Vaill. Bot. tab. 19 , fig. 9? Michel. Gen. tab. 5 , fig. 21. Bill.

Musc. tab. 72 , fig. 26.

A Montpellier , Lyon , Grenoble , Paris.

iG. JUNGERMANNE dilatée, J.dilatata, L. à rejets rampans ;

à feuilles à oreillettes à la base , en recouvremept sur deux

rangs; à rameaux élargis au sommet.

Vaill. Bot. tab. 19 , fig. 10. Michel. Gen. tab. 6, fig. 6. Bill,

Musc. tab. 72, fig. 27.

A Montpellier , Lyon, Grenoble, Paris, etc,

17. JUNGERMANNE à feuilles detamarisque, J. tamariscifolia ,L,

à feuilles en recouvrement sur deux rangs : les supérieures ar«

rondies, convexes, obtuses, quatre fois plus grandes.

Michel. Gen. tab. 6, fig. 5. Bill. Musc. tab. 72, fig. 3i.

A Montpellier, Lyon.

i3. JUNGERMANNE à feuilles plates , J. platîphylla , L. à re-

jets couchés ; à feuilles en recouvrement sur deux rangs , en

cœur , aiguës.

Vaill. Bot. tab. 21 , f. 17. Michel. Gen. tab. 6 5 fig. 4. Bilh

Musc. tab. 72 , f. 32 et 33.

A Montpellier , Lyon , Paris,
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19. JUNGERMANNE ciliée , J. ciliaris , L. à rejets rampans ; à
feuilles en recouvrement sur deux rangs , inférieurement ciliée»

et à oreillettes.

Vaill. Bot. tab. 26 , f. ii. Bill. Musc. tab. yS j f* 35.

En. Auvergne , en Dauphiné.

20. JUNGERMANNE variée , J. varia , L. à rejets presque droits ;

à feuilles en recouvrement sur deux rangs , divisées profondé-»

ment en deux parties.

Michel. Gen. tab. 5 , f. 9. Bill. Musc. tab. 78 , f. 36.

A Lyon , en Auvergne.

* IV. JuNGERMANNES à rejets en recouvrement de tous cotés ;

à folioles cparses.

ai. JUNGERMANNE à chaton, J.julacea , L. k rejets arrondis;

à folioles en recouvrement de tous côtés; à fleurs pédunculées.

Bill. Musc. tab. 73, fig. 38.

En Angleterre.

-zz. JUNGERMANNE des rochers , J. mpestris , L. à rejets ar-<

rondis ; à folioles en alêne, tournées d'un seul coté.

Bill. Musc. tab. 73 , fig. 40.

En Auvergne.

a3. JUNGERMANNE trichophylle, J. trichophylU , L. à rejetg

arrondis ; à folioles divisées peu profondément en plusieurs par-
ties capillaires , égales.

Bill. Musc. tab. 73 , fig. 37.

En Suède.

24. JUNGERMANNE des Alpes , J. Alpina , L. à rejets arron-

dis ; à folioles ovales , ouvertes ; à calices en recouvrement.

Bill. Musc. tab. 73 , fig. 39.

En. Angleterre.

* V. JuSGERMANi'fES sans tiges ; à feuilles simples,

a5. JUNGERMANNE épiphylle , J. epiphylla . L. sans tig? ; à
pédunculcs partant du milieu de la feuille.

Lichen petraus , cnuliculo cnlcenlo ; Lichen des pierre? . à fig»

partant du njilieu delà feuille. Bauh. Fin. 36a, n.» 6. Column,
Ecphrns. i , pn^. 332 et 33t , fig. 3. Ka///. Bot. tab. 19 ,

fig. 4. Michel. Gen. tab. 4 , f. i. Bill. Musc. tab. 7.; , f. 41.

A Lyon.

36. JUNGERMANNE épaisse, J. pinguis , L. sans tige ; à f«uiJl«#

•blongucs , sinuées , épaisse*.

Aa 2
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Michel. Gen. tab. 4 , f. 2. Dill. Musc. tab. 74 , f. 42.

^ Montpellier , Lyon.

ay. JUNGERMA.NNE à plusieurs divisions , X mulUfida , L. sans

tige ; à feuilles deux fois piniiatifides.

Dill. Musc. tab. 74 , fig. 43.

vl Lyon.

28. JITNGERMANNE fourchue , X furcata , L. sans tige ; à

feuilles linéaires , rameuses , un peu obtuses , bifurquées aux
extrémités.

Vaill. Bot. tab. 23, fig. 11 ; et tab. 19 , fig. 3. Michel. Gen.

tab. 4 , fig. 4. DilL Musô. tab. 74 , fig. 45.

A Lyoa , Paris.

a^. JUNGERMANNE naine , J. pusilla , L. sans tige ; à feuilles

comme pinnatifides ; à lobes en recouvrement ; à périkèce plissé.

mil. Musc. tab. 74 5 fig. 46.

En Suisse,

i3i4. TARGIONE, TABGIONIJ. f Michel. Gen. 3, tab. 3.

Lam. lab. Encyclop. pi. 877.

Cal. Arrondi , à deux valves.

Urne assise , en cloche , au fond du calice.

Calice formé par deux valves , renfermant un globule.

I. TARGIONE hypophylle , T. hypophylla , L. à tiges formées

par des expansions membraneuses, en spatule, rampantes
,
pe-

tites ,
ponctuées en dessus , et chargées de quelques boutons

sans pédicules.

Lichen petrœus miiiimus , fruclu Orohi ; Lichen des pierres

très-petit , à fruit d'Orobe. Bauh. Pin. 3Gz , n.° 7. Column.
Ecphras. i

,
pag. 333 et 33 1 , fig. 4. Michel. Gen. tab. 3,

fig. I. DilL Musc. tab. 78 , fig. 9.

'A Montpellier , Lyon.

i3i5. ntVkTlQVY.,MABCHANTIA.'' Michel. Gen. i , tab. r.

Lam. Tab. Encyclop. pi. 876. Hepatica. Michel. Gen. 3, tab. 2.

L u 1^ u L A R 1 A. Dlichel. Gen. 4 , tab. 4. Lichen. Bill. Musc.
tab. 75 . 76 et 77.

* Fleurs Mâles portées sur un péduncuk long ^ droit

,

sortant du calice.

Cal. Périanthe commun en bouclier , à quatre , cinq ou dix segmens

peu profonds , égaux , renversés sur les cotés , très - grand ,

couvert inférieu rement d'im nombre de fleiurs correspondant à
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Cor. Monopétale, en toupie , droite, plus courte que le calice.

Étam. Un seul Filament , plus long que la corolle , simple. Urne

comme ovale , s'ouvrant au sommet en autant de divisions qu'il

y a de segmens au calice commun. Pollen attaché à un filet.

* Fleurs Fe m elle s assists sur la même, plinu.

Cal. Périanthe formé par un bord membraneux , droit , ouvert

,

entier ,
persistant , d'un seul feuillet.

Cor. Nulle , (à moin? qu'on ne prenne le calice pour corolle).

Sem. Plusieurs, arrondies, coiTiprimées , nues, placées au fond

du calice.

Obs. Marchantiae, MichcU : Calice des /leurs mâles commun aplati

,

dli'isé en huit ou dix st-^mens qui n'enveloppent point les fleurons,

Hepaticœ , Micheli : Calice des fleurs mâles commun aplati

,

conii/ue , à cinq segmens peu profonds , réunis.

LunularicB , Michrli : Calice en forme de croix , à segmens

enveloppant les fleurons.

Fleurs mâles : Calice en bouclier ou plateau chargé en
dessous de plusieurs globules à une loge. Corolle mo-
no pétale. Anthères divisées peu profondément en plu-
sieurs parties.

Fleurs femelles : Calice assis ou sans pédicules, en clo-

che , renfermant plusieurs semences.

I. HKP ATI QUE polymorphe , ]\I. polymorpha , L. à calice

tomriuin en étoile à dix digitations ou segmens peu profonds.

Lichen pctrœus Intifolius , seu Hepatica fonùana ; Lichen de^
pierres à larges feuilles , ou Hépatique (\es fontaines. Baùk.
Fin. 36z ,

n.o i. Fusch. Hist. 478. Trag. 5i3. Matth. y^^ ,

fig. 1. Dod. Pempt. 473 , f. 2. Loh. le. 1 , pag. 246 , fig. i.

Camer. Epit. 782. Michel. Gcn. tab. 1 , fig. i. Dill. Musc.
tab. 76, fig. S.

Cette espèce présente deux variétés :

1.** Lichen,petr{Bus slellalus ; Lichen des pierres étoile. Bnuh.
Fin. 3b2 , n.** 2. Lob. le. 2

,
pag. 246 , fig. 2. Michel. Gcn.

tab. I , fig. 4. uni. Mu^c. tab. 77 , fig- 7.

a.o Lichen pctrœus nmle/lntns ; I^ichen (\l'S pierres ombelle.
Bauh. Pin. 362 , n.» 3. Loi. le. 2

,
pag. 246 , fig. 3. Michel.

Gen. tab. i , fig. 5.

Cette plante oit recommnndée contre la jaunir-3e et l'cmpâte-
nicnt dcj. viscères ; elle a réussi dai'.s le» dépôts laiteux :

on la donne en poudre et en décoction.

A Lyon , cil Au^cr^nc , eu JJauphiné.

Aa 3
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i3. HÉPATIQUE chénopode , M. chenopoda , L. à calice coniw
mun palmé ; à quatre digitations ou segmens peu profonds.

JPlujn. Filic. 143 5 tab. 142.

A la Martinique.

3. HÉPATIQUE croisette , M. cruciata , L. à calice commua
à quatre digitations ou segmens profonds , tubulés.

DilL Musc. tab. 75 , f. 5. BuxL Cent, i
, p. 40, tab. 6i ^ f.2.

A. Lyon , en. Auvergne.

'4. HÉPATIQUE délicate , M. tenella , L. à calice commun hé--

misphérique , à marge radiée.

DilL Musc. tab. 75 , fig. 4.

En Virginie.

5. HÉPATIQUE hémisphérique , M. hemisphcBrica , L. à calica

commun hémisphérique , à cinq digitations ou segmens peu pro-«

fonds , sans périkèce.

Michel. Gen. tab. z , fig. 2. Bill. Musc. tab. 75 , fig. z.

A Lyon , en Auvergne.

6. HÉPATIQUE conique , M. conica , L. à calice commun à
cinq loges , comme ovale.

Lichen petrœus , cauliculo pileolum sitstinente ; Lichen des

pierres , à tige soutenant un petit chapeau. Bauh. Pin. 36*2
,

n.° 5. Column. Ecphras. i ,
pag. 33o et 33i , fig. i. Vaill,

Bot. tab. 33 , fig. 8. Michel. Gen. tab. a , fig. z. DilU Musc,
tab. 75 , fig. I.

A Lyon , en Dauphiné , à Paris,

7. HÉPATIQUE androgyne , M. androgyna , L. l\ calice com^
mun entier , hémisphérique.

Michel. Gen. tab. 2 , fig. 3. Dill. Musc. tab. 75 , fig. 3.

A Lyon.

ï3i6. BLASIE , BLASIA. * Michel. Gen. 14 , tab. 7. Lam. Tab.
Encyclop. pi. 877.

* Fleurs Mâles?
Cal. D'un seul feuillet , ovale à la base , cylindrique au milieu ^

dilaté au sommet , tronqué.

Êtam. Plusieurs grains , libres.

* Fleurs Femelles?
Cal. Comme nul.

PÉR. Arrondi , solitaire , caché dans les feuilles.

Sejî. Quelques-unes , arrondies.

Ob5* La fieu,r mâle doiù-cUc âCrc appelée femelle , et vice versa ?
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Fleurs mâles: Calice cylindrique , rempli de petits

globules.

Fleurs femelles : Calice nu. Fruit arrondi, nidulé

dans les feuilles , renfermant plusieurs semences.

ij. BLASIE naine , B. pusilla , L. à expansion membraneuse, di-

visée en lobes crénelés , arrondis , à nervures.

Michel. Gen. tab. 7 , fig. 4. IJill. Musc. tab. 3r , fig. 7.

A Lyon , au Mont-d'Or , en Auvergne.

«3.7. RICCIE, BICCIA. Michel. Gen. 106, tab. 67. Lam. Tab,

Eucyclop. pi. 877. Lichen. Df//. Musc. tab. 78.

* Fleurs Mâles assises.

Cal. Nul.

Cor. Nulle.

Ïltam. Urne en alêne , tronquée , assise , s'ouvrant au sommet.

* Fleurs Femelles sur la même plante ou sur uns

autre plante.

Cal. Comme nul.

Ï'ÉR. Arrondi , à une loge.

Sem. Plusieurs.

Ods. Schreber a décrit le caractère de ce genre ainsi (in il suit :

,Cal. Nul , ( à moins qu'on ne prenne pour cnlice une cavité vési-

culaire dans la substance même de la feuille. )

Cor. Nulle.

Éfam. Urne cylindrique , assise , insérée sur l'ovaire.

PibT. Ovaire en toupie. Style filiforme
,
perforant l'urne.

PÉR. Sphérique, couronné par l'urne fl'''trie.

Sem. Hémisphériques
,
portées sur un pédicule.

Calice nul : à moins qu'on ne prenne pour tel une cavité

vésiculaire nidulée dans la substance même de la feuille.

Corolle nulle. Anth.cre cylindrique assise , disposée sur un
Ovaire en toupie , traversée par un Style filiforme. Pc-

ricarpe sphérique , couronné par ranthcre qui se tlétrit
,

renfermant plusieurs semences sphériqucs et pédiculécs.

i. KICCIE cristalline, 7?. cristallinn , L. à fcuilMs dont la sur-

face est chargée de tubercules cristallins.

Vaill. Bot. tab. 19 , fig. 2 ? ?Uchd. Cm. tab. 5; , fig. 3. Vill.

Musc. tab. 78 , fig. 12.

'A Montpellier , à Lyon , en Auvergne , ù Paris.

2. RICCIE très -petite , B» minima , L. à feuilles lisses, divisée?

profondément tu deux parties aiguës.

Aa 4
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Michel. Gen. tab. bj , Hg. 6. !>///. M?i5c. tab. 78 , %. 11.

^ Montpellier y à Lyon.

3". RÏCCIE glauque , Ti. glaiica , L. à feuilles lisses , creusées en
gouttière , divisées en deux lobes obtus.

yaill. Bot. tab. 19 , fig. i. Michel. Gen. tab. 67, i>g. 9. DiW.
Musc. tab. 78 , fig. 14 ?

L4 Montpellier , à Lyon , d/i Auvergne , à Paris.

4. RICCÎE flottante, R. fuitans , L. à feuilles dichotomes, H-»

jîéaires , filiformes.

Michel. Gen. tab. 4 , fig. 6. Di7/. Mwic. tab. 74, fig. 47.

y4 Montpellier , Lyon j Grenoble.

'5. RICCIE nageante , jR. natans , L. à feuilles en cœur renversé ,
ciliées.

Dill. Musc. tab. 78 , fig. 18.

JE« Angleterre , e/i Allemagne..

•ï3i8. ANTHOCÈRE , ANTHOCEBOS. Michel. Gen. 10 , t. 7*

D/7/. Mm^x. tab. G^. Lam. Tab. Encyclop. pi. 876.

* Fleurs Mâles assises.

Cai*. D'un seul feuillet , cylindrique , tronqué , entier.

Cor. Nulle.

Êtam. Filament nul. Une seule urne, en alêne, très -longue, à

deux valves. Pollen attaché au réceptacle libre, capillaire.

^ Fleurs Femelles assises , U plus souvent sur la

même plante ou sur une plante distincte.

Cal. D'un seul feuillet , ouvert , à six segmens profonds.

Sem. Trois environ , nues , arrondies , i\.\ fond du calice.

Fleurs mâles : Calice assis , cylindrique , entier. Anthère

en alêne , très-longue , à deux valves.

Fleurs femelles : Calice à six segmens profonds. Trois

Semences.

%. ANTHOCÈRE ponctué , A. puncialus , L. à feuilles entières^

sinuées
,
ponctuées.

DilL Musc. tab. 68 , fig. i.

A Lyon , en Auvergne.

3, ANTHOCÈRE lisse , A. lœvis , L, à feuilles entières, sinuée*>

lisses.

JSlicheL Gen. tab. 7 , fig. i. Bilî. Musc. tab. 68 , fig. 3.1.

'^n Auifergnç,
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3. ANTHOCÈRE a plusieurs divisions , J. mulUfiius y L. à feuilles

deux fois pinuatifides ; à pinnules linéaires.

JjiLL Musc. tab. 68 , Ûg. 4.

En ALltinagne.

x3ig LÏCHiiN , LICHEN. * Tovrnef. Inat. 548 , tab. 325. MicheL

Gen. 73, tab. 36 tt suiv. Lnm. Tab. Encyclop. pi. 878. LiCHE-

NOÏLES. VilL Musc. tab. 18 et suiv. Coralloïdes. Dill. Musc»

tab. 14 et suiv. Usnea. BlIL Musctob. 11, 12 et i3.

* Fleurs Mâles nombreuses^ naissant sur un Récep-

tacU le plus souvent arrondi , très-^rand , luisant , légère"

ment aplati , convexe ou concave ,
(gluant.

* Fleurs Femelles et Semences éparses comme une

poussière sur la même plante , ou sur une autre plante»

Les Lichens sont :

1." Tuberculeux,

s.** En écussons.

3.° En recouvrement.

4." Feuilles.

5.° Coriaces.

6.° Ombiliqucs.

7.° En forme de vase.

8.° Ramilles.

9.° Filamenteux.

Fleurs mâles : Riceptacks ou Cupules arrondis , con-

caves , C3mpaniil<îs
,
planes , convexes , tuberculeux ,

selon les espèces.

Fleuus femelles : Poussières farineuses , éparses.

* I. Lichens à extensions crustacées ; à cupules lîpreuses

et tuberculeuses.

i. LICHEN écrit, L. scriptus , L. lépreux, blanchâtre, traversai

par des lignes noires, ramenées, unitant des caractères d'écri-

ture ou des lettres hébraïques.

Michel. Cm. tab. 56 , f. 3. Dill. Musc. tab. i8 , f. r. Ho.'nm
Enum. Lich. tab. 3 ^ fig. % , A.

A ]\fontpetlicr , Lyon , m Auvergne.

^. LICHEN géographique , L. gengraphicus , I* lépreux jaunâtre
;

a lignes noires, confluentcs , représentant une carie de géo-
graphie.

JJill. Musc. tab. 18 , fig. 5. Hoffm. Enum. Lich. lub. 3 , f. r.

l'ior. Dan. tab. 468 , li-^. i ? et t.tb. 472 , f»^. 3.

A Montpellier f Lyon , ta Auvergne.
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3. LICHEN noir-verdâtre , i. atro—virens , L. lépreux 5 vert 5 à
tubercules noirs sur les marges.

Hoff. PL Lich. tab. 58 , fig. 2.

A Lyon.

4. LICHEN byssus , L. hyssoïdes , L. lépreux , farineux ; à cupuîej
arrondies

, portées sur un pied.

Hoffm. Enum. Lich. tab. 8 , fig. 2*

Cette espèce est désignée par Gmelin sous les noms de Lichen
hyssoïdes et fungifonnis*

En Aiu^ergne,

5. LICHEN couleur blanc de lait , L. lacteus , L. lépreux , blanc ;

à tubercules hémisphériques , d'une seule couleur.

Hoffm. Enum. Lich. tab. 4 , fig. 6.

En Auvergne.

S, LICHEN des rochers , L. rupicola , L. lépreux blanc ; à tu-
bercules pâles , bordés de blanc.

Hoff. Enum. Lich. tab. 6 , fig. 3 ; et PI. Lich. tab. 2.2 , figure

1-4.
En Auvergne.

7. LICHEN troué , L. pertusus , L. lépreux ; à verrues marque-
tées , lisses

, percées par un ou deux pores cylindriques.

Michel. Gen. tab. 56 , fig. 2. Bill. Musc. tab. 18 , f. 9. Hoffm.
Enum. Lich. tab. 3 , fig. i.

A Lyon , en Auvergne,

8. LICHEN ridé , L. rugosus ^ L. lépreus , blanchâtre ; à lignes

simples ; à points noirâtres , entasses.

DilL Musc. tab. i8, fig. 2.

Ea Suède , en Carnioîe,

ç. LICHEN sanguinaire , L. sanguinarius , L. lépreux , cendré >

verdàtre ; à tubercules noirs.

Hoff. PL Lich. tab. 41 , fig. i.

A Montpellier , Lyon , en Auvergne.

to. LICHEN brun-noirâtre, i. /tt5Co-a;(?r , L. lépreux , brunâtre ;

à tubercules noirs.

A Montpellier , en Auvergne,

SI. LICHEN printanier , L. vemnlis , L, léprens 3 blanchâtre;

à tiibercult!3 arrondis , ferrugineux.

JDicks. Crypt. Britî, i , tab. 2 , .^g. 'i.

Kn Suisse,
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:«2. LICHEN calcaire, L. calcareus , L. lépreux , blanc; à tuber-

cules noirs.

DUl. Musc. tab. i8 , fig. 8. Hoffm. PI. Lich. tab. 56 , f. 2.

En Europe , sur les rochers calcaires qui sont indiqués par

sa présence.

'i3. LICHEN cendré , L. cinereus , L. lépreux ; à tubercules noirs
,

bordés de blanc.

Hoffni. Enum. Lich. tab. 14 , fig. 3.

A Lyon , en Auvergne.

14. LICHEN blanc et noir , L. atro-albus , L. lépreux, noir 5 à

tubercules noirs et blancs.

A Lyon , en Auvergne,

13. LICHEN au vent, L. ventosus , L. lépreux
,
jaune; à tuber-

cules rouges.

X'i.'/. Musc. tab. i8 , fig. 14. Hoffm. PI. Lich. tab. 27 , fig. i.

Flor. Dan. tab. 712 , f. 2. Jacq. Mise, i , tab. 5 , f. i.

Cette espace est désignée par GmeLin sous les noms de ii—
chen ventosus , cruentus et flavescens.

A Montpellier , Lyon , en Auvergne.

lè. LICHEN du hêtre , L. fagineus , L. lépreux , blanc ; à tu-

bercules bkmcs , farineux.

Hoffm. Enum. Lich. tab. 2 , fig. 4,.

A Montpellier , Lyon , en Auvergne.

17. LICHEN du charme , L.carpinus , L. lépreux , cendré; à tu-

bercules blanchâtres, ridés.

A Lyon , en Auvergne.

il 8. LICHEN corail , L. corallinus , L. lépreux , ramèux , arror>di,

en faisceau d'une égale hauteur , très-serré , blanc.

Jacq. Coll. 2 , tab. i3 , fig. 2. Hoffm. Enum, Lich. tab. 4 ,

fig. 2.

Dam le Palatinat.

i^. LICHEN des landes , L. ericetorum , L. lépreux , blanc ; k

tubercules incarnats.

DilL Mu>c. lab. 14 , f. i. Hoffm. Enum. Lich. tab. S , f. 3.

yi Lyon , en Auvergne.

* H. Lichens ù extensions crustjcces ; à cupules en

ccussons.

ji.0. LICHEN fauve , L. cnndchirius , L. à croûte d"un jaune clair

à écusson» jaunes , fauves.

Dill. Musc. tdb. i3 , fil,'. 18 , B? Hffru. Enum. Lich. tab. 9,
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Cette espèce est désignée par GmeU.i sous les noms de Lichen.

candeLarius et fiavicaiis.

A Lyon , en Auvergne.

il. LICHEN glacé, L. gelùdus , L. à croûte blanchâtre ; à écus-
sons ridés ^ couleur de brique.

lïor. Dan, tab. 470 , Bg. 2.

A Montpellier.

22. LICHEN tartareux , L. tartareus , L. à croûte blanche-yer—
dàtre ; à écussons jaunâtres : à marge blanche.

Dlll. Musc. tab. i8 , f. i3. Jacq. Coll. 4 , tab. 8 , f. 2. Flor*
"

Dan. tab. 712 , f. i. Hoffm. Enum. Lich. tab. 7 , f. 3.

Cette espèce est désignée par Gmelùi sons les noms de Lichen
tartareus et androgynus. Macéré dans l'urine, il fournit une
teinture rouge ; en y ajoutant l'Alun , il teint la laine d'un

violet-pourpre; uni avec l'acide calibé , on en obtient le

rose couleur de chair.

A Montpellier f Lyon.

28. LICHEN pale , L. palescens , L. à croûte blanchâtre ; à écus-

sons pâles.

Wulf. Ap. Jacq. Coll. 3 , tab. 5 , fig. 3.

En Auvergne.

24. LICHEN brunâtre , L. suhfuscus , L. à croûte d'un blanc gri-

sâtre ; à écussons noirs ; à bords élevés et crénelés dans leur

jeunesse.

DM. Musc. tab. 18 , fig. 16. Hoffm. Enum. Lich. taK 4 ,

fig. 3 , 4 et 5.

A Lyon , en Auvergne.

(25. LICHEN Parelle, L. Parellus , L. à croûte blanche; à bou-^

cliers concaves , obtus
,
pâles.

- Dill. Musc. tab. 18 , fig. io. Hoffm. PL Lich. tab. 6 , f. 2.

Ce Lichen fournit VOrseille ou Parelle d'Auvergne. Macéré

dans l'urine avec l'eau de chaux et les cendres gravelées
,

il acquiert une couleur bleue et se change en pulpe molle j

alors on l'exprime à travers un tamis , et on le moule en

forme parallélipipède.

A 3Iontpellier , Lyon.

^6. LICHEN d'Upsal , L. Upsallensis , L. à croûte d'un blanc gri-*

sâtre ; à folioles en aiène , strices.

Hoffm. PL Lich. tab. 21 , f. 2. Jd. Enum. Lich. tab. 7 , fig. x.

Dicks. Crypt. Bvitt. tab. 2 , lig. 7.

A Upsalt
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* III. Lichens à extensions foliacées , serras , en recou-,

vrement.

27. LICHEN centrifuge > L. centrifu^us , L. en recouvrement ; à
folioles à plusieurs divisions peu profondes , irrépiulières , lisses,

" blanches , centrifuges ou ramassées an centre de la rosette des

feuilles ; à écussons d'un rouge noirâtre.

Ce Lichen animé par une solution cVétain , donne une tein-

ture tirant sur le jaune.

A Lyon , en, Auvergne.

28. LICHEN Usnée , L. saxaliJis , L. en recouvrement; à folioles

sinuées 5 rudes, en lacunes; à écussons roussàtre».

Hoffm. Enum. Lich. tab. i 5 , f. i ; tab. i6 , f. i. Jacq. Coll. 4 ,

tab. 20 , f. 2. mu. Musc. tab. 24 , f. 83. Michel. Gen. t. 49

,

fis- I-

Ce Lichen donne xme teinture rouge; macéré dans l'urine et

uni à l'acide calibé , il teint en olivâtre ; avec le vitriol

de mars , ( sulfate de fer) sa teinture devient brune. C'est

rUsnée des crânes humains , dont la vertu anti-épileptique

est chimérique.

A Montpellier , Lyon , en Auvergne.

29. LICHEN omphalode , L. omnhalodes , L. en recouvrement ; à

folioles divisées peu profondément en plusieurs parties , lisses,

obtuses , blanchâtres , chargées de points vagues , éminens.

DilL Musc. tab. 24 , f. 80. Michel. Gen. tab. 49 , f. 2.

A Montpellier , Lyon , en Auvergne.

30. LICHEN olivâtre, L. oh\nceus , L. en recouvrement; à fo-
lioles lobées, luisantes, olivâtre^?.

Vaill. Bot. tab. 20, fig. 8. Michel. Gen. ta!). 5r. Dill. 3L:sc.
tab. 24 , fig. 78. Hoffm. Enum. Lich. tab. r3 , fig. 3, 4 et 5.

Cette espèce est désignée par Gmelin sous les noms de Lichen
oUvaceus et pullus.

Ce Lichen avec la solution d'étain , donne une teinture rou.«se,

rougeàtre ; avec l'alun et le vitriol de Mars
, ( Sulfate de fer)

une teinture cendrée , fauve — rougeàtre.

A fllontpellier , Jjyon , en Auvergne.

3ï. LICHEN faille, L. fahlunensis , L. en recouvrement; h fo-
lioles linéaire*, dichotomes, un peu aplaties, aigués , noires; à
écussons noirâtres.

DU!. Musc. tnh. 24 , fig. 8r. Hoffm. PI. Lieh. tjb. 36 , fig. z.

EjusH. Enum. Lich. tab. 17 , hg. i.

En Auvergne.
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32. LÎCHEN de Suède , X. stygius , L. en recouvrement ; à fo--'

lioles palmées , recourbées , noirâtres.

Hoffm. PL Licli. tab. 25 , f. 2. Ejusd. Enum. Lich. t. 14 , f. a.

En Suède,

33. LICHEN frisé , L. crispus , L. en recouvrement ; à folioles

lobées , tronquées , crénelées , d'un noir verdàtre ; à écnssona
de la même couleur.

Bill. Musc. tab. 19, fig. a 3.

ui. Montpellier , Lyon.

34. LICHEN à crête , L. cristatus , L. en recouvrement , denté j

cilié ; à écussons plus grands que les feuilles.

Bill, Musc. tab. 19, fig. 26.

A Montpellier , Lyon,

85. LICHEN des murs , L.parîetinus , L. en recouvrement, en ro-*

sette , d'un jaune plus ou moins foncé; à folioles ondulées,
lobées, comme frisées en leurs bords; à écussons de la même
couleur ou un peu roussàtres.

Bill. Musc. tab. 24 , fig. 76. Hoffm. Enum. Lich. tab. ï8, f. i.

Ce Lichen fournit de lui-même une teinture cendrée ; avec le
vitriol de Mars, ( Sulfate de fer ) une couleur d'ochre tirant

sur l'incarnat. On a loué sa décoction dans la diarrhée , la

jaunisse.

A Montpellier , à Lyon , en Auvergne.

56. LICHEN enflé , L. physodés , L. en recouvrement ; à folioles

découpées en lobes enflés, presque tubulés , et en forme de
corne, d'un blanc cendré en dessus et noirâtre en dessous.

Michel. Gen. tab. 5o , fig. i et :i. Bill. Musc. tab. 20, fig. 49 ,

A, D. Hoffm. Enum^ Lich* tab. i5 , fig. 2. Jacq. Coll. 3 ^

tab. 8. Peliv. Gaz. tab. 14 , fig. 6.

Ce Lichen avec le Sel ammoniac ( Muriate ammoniacal ) et

l'alun, donne une teinture grise , tirant un peu sur le jaune.

A Montpellier , Lyon , en Auvergne.

Zj' LICHEN étoile , X. stcllnris , L. en recouvrement ; à folioles

oblongues, laciniées , étroites, cendrées; à écussons noirs ou
bruns.

Michel. Gen. tab. 43, fig. 2. Bill. Musc. tab. 24 , fig. 7©.

Hoffm. Enum. Lich. tab. i3, fig. 1 et 2.

A Montpellier , Lyon , en Auvergne.

* IV. Lichens à extensions foliacées , lâches ou non tu

recouvrement,

38. LICHEN doré, L.chrysopfuhalmus , L. fouillé, comme en re-

couvrement, linéaire 5 déchiré, cilié j à écussons élevés j radiés,

fauves.
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Bill. Musc. tab. i3 , fig. 17. Hoffm, PI. Lich. tab. 36 , fig. 4 ;

et tab. 3i , fig. i.

Cette espèce est désignée par la Tourrette , Chlor, Liigd. soua
le nom de Lichen aurantiacus,

A Montpellier , Lyon.

39. LÎCHEIN^ de Burgessius , X. Bargessii , L. feuille, comme en
recouvrement, frisé; à boucliers enfoncés; à marge des bou-^
«liers élevée, crépue, tuberculeuse.

Hoffm. Enum. Lich. tab. 21 , fig. r.

Cette espèce est désignée par Gmclin sous les noms dis Lichen
Burgessii , et ornatus.

On ignore son climat natal.

40. LICHEN cilié, L. ciliaris , L. feuille; à divisions redressées,

linéaires, ciliées; à écussons pédunculés , crénelés.

Tournef. tab. 325, fig. 5. Vaill. Bot. tab. 20, fig. 4. Dill.

Musc. tab. 20, fig. 45. Hoffm. PI. Lich. tab. 3, fig. 4.
Flor. Dan. tab. 711. Jacq. Coll. 4 , tab. iS, fig. i.

A Montpellier , Lyon , en Auvergne.

41. LICHEN d'Islande, L. Islandicus , L. feuille, ascendant, la-

cinié ; à marges élevées , ciliées.

Michel. Gen. tab. 44, fig. 4. Bill. Musc. tab. 28, fig. m.
Flor. Ban. tab. 1 55 et 879. Jacq. Coll. 4 , tab. 8 , f. i . Hofjm,
PL Lich. tab. 9 , fig. i. Buxh. Cent. tab. 6 , fig. i - 5.

1. Muscus Islandicus ; Mousse d'Islande. 2. Odeur nulle; sa-
veur amère. 4. Extrait aqueux un peu acre ; extrait spiri-

tueux amer, âpre. 5. Phthisie, crachement de sang, cm-
pàtemens des viscères avec atonie, coqueluche, toux ca—
tarralc. 6. Les Islandois et autres peuples mêlent ce Lirhrn.

réduit en poudre, aux graines céréales pour la confcchon
de leur pain ; ils en engraissent leurs bestiaux. Après l'ébul-

lition , la pâte devient nutritive. Ce Lichen fournit plusieurs

teintures ^ jaune, fauve, brune, suivant les réactifs et loi

mordans que l'on emploie.

A Montpellier , Lyon-, en Auvergne.

42. LICHEN déneige, L. nivnlis , L. feuille, ascendant, laciuié ,

frisé , lisse , à lacunes blanches ; à marge élevée.

Dill. Mhsc. tab. 21 , fig. 56, A. Flor. Dan. tab. 227.

On peut retirer de ce Lichen une pulpe violette. Il est blnn^

gu jaune.

En Auvergne , en Dnuphiné.

43. LICHEN pulmonnire, L. puîmonarius , L. feuille, lacin.'* ,

•btus. Usw ; à lacune» en dessui : cotonneux eu dvf^ou*.
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Muscus pulmonarius ; Mousse pulmonaire. Baah. Fin. 36 i
^

n.° 7. Fusch. Hin. 637. Matth. 7^0, fig, t. 17o^. FcmpU
' 474? f'?' I- ^o/?. le. 2,, pag. 248, fîg. I. Lugd.Hist. 1827^

fig. I. Michel. Gen. tabv 45. DiZ/. Musc, tab, 2y 5 fig. 11 3.

Hoffm. PL Lich. lab. 1 , lîg. 2.

^ I. Pulmonaria arborea ; Pulmonaire de Chêne. 3. Odeur foi—

ble ; saveur salée, un peu amère, un peu austère , nauséa-

bonde. 4. Extrait aqueux, mucilagineux ; extrait résineux

d'une amertume désagréable. 5. Phthisie, crachement de

sang, fleurs blanches, diarrhées, anorexie. 6. On le subs-

titue au Houblon dans la confection de la bière; il fournit

une teinture brune , rousse : c'est une plante excellente pour
préparer les cuirs.

!!/4 Monlpellier > Lyon , en Auvergne.

'44. LICHEN furfuracé , lu. furfuraceus ^ L. feuille, couché, fur-»

furacé ; à divisions aiguës : à lacunes noires en dessous.

Bûrrel. \.:s}a. i=^77 5 ^g- 3- Michel. Gen. tab. 38, fig. i. DilL
Musc. tab. 2 1 , fig. 52. Buxh. Cent. 2 , tab. 7 , fig. i et 2.

Hoffm. PL Lich. tab. 9 , fig. 2.

Ce Lichen fournit une teinture d'un vert d'olive.

A Lyon , en Auvergne.

'45. LICHEN à ampoules, L. ampullaceus , L. feuille , un peu aplati,'

lobé , crénelé ; à écussons arrondis , enflés.

Lfill. Musc. tab. 24 , fig. 82. If^ulf. Ap. Jacq. Coll. i , tab. 4 >

fig. 3 , C. Hoffm. PL Lich. tab. i3 , fig. 2.

En Angleterre.

46. LICHEN radié , L. leucomelos , L. feuille, linéaire, rameuXj

à cils noirs ; à écussons comme pédunculés, radiés.

DilL Musc. tab. 2t , fig. 5o. Swartz. Obs. Bot. tab. 2, fig. 3.

Dans VAmérique Méridionale.

47. LICHEN farineux, L. farinaceus , L. feuille, droit, com-
primé , rameux ; à verrues marginales farineuses.

VailL Bot. tab. 20 , fig. i3 et 14. DilL Musc. tab. 23 , f. 63.

A Montpellier , Lyon , Grenoble.

48. LICHEN à gobelet, X. calicaris ^ L. feuille, droit , linéaire
j

rameux; à lacunes latérales, convexes, aiguës.

Flor. Dan. tab. 969 , fig. 2.

Ce Lichen , ainsi que bien d'autres
,
peut fournir une excel-

lente poudre pour les cheveux.

A Lyon , en Auvergne,

49. LICHEN



Cryptogamie. Algues. 3^5
fc' M I »

JJ9. LICHEN du frêne, L. fraxineus , L. feuille, droit, oblong
,

iisse , à lacunes; à divisions ou lanières lancéolées, obtuses, ri-
dées; à écussons très-nombreux, comme pédunculés.

Moris. Hist. tab. 7 , f. 3 , 4 , 5 , g , 14 et 19. Tournef. t. SzS
fig. A, B. MicJiel. GeiiAah. 36 , fig. i. liUL Musc. tab. 22

,

fig. 59. Hoffm. PL Lich. tab. i8 , fig. i et 2.

Ce Lichen mjiché teint la salive en vert; on peut en fabriquer

des cartons; macéré avec le sel ammoniac , ( Muriate am^
moniacal ) il donne une teinture d'un gris blanc.

A Lyon , en Ajivergne.

<5o. LICHEN varec, L. fuciformis , L. feuille, redressé, lisse, urv

peu cotonneux, rameux; à divisions lancéolées.

Fucus verrucosus tinctorius , Bocella ; Varec verruqueux co-»

lorant , Rocelle. Bauh. Pin. 365, n.* 3.

Alga cornu cervi dii-isura ^ Algue ramifiée en corne de cerf.

Bauh. Pin. 364 ->
"-^ 6. Bill. Musc, tab. 22 , fjg 61.

Dans Vlnde Orientale.

61. LICHEN du prunelier , L. prunastris , L. feuille, redre-ssé, à
lacunes en des-ons, blanc, cotonneux.

Faill. Bot. U\h. 20. fig. 7 et Ti. Michel. Gen. tab. 36, fig. 3.

Dill. Musc. tab. 21 , fjg. 55 , A.

lies Turcs préparent leur pain avec l'eau dans laquelle ili ont
fait bouillir ce Lichen ^ elle donne à la pàtc une saveur qui
leur plait. Macéré dans l'eau avec du vitriol de j^Ti;rs, (Sul-
fate de fer) il donne une teinture tirant sur le bai~brnn;
on peut en retirer une teinture rouge.

A Montpellier , Lyon, en Auvergne.

9t. LICHEN du genévrier, L. juniperinus , L. feuille, lacinié
,

fri.-é, fauve; à écussons livides.

Hoffm. PI. Lich. tab. 7 , fig. 2. Ejusd. Enurn. Lich. tab. 22
,

fig. I. Flor. Dan. tab. 1004.

Ce Lichen donne une teinture jaune.

A Lyon , en Auvergne.

13. LICHEN froncé , L. cnperatus , L. d'un rert pille , ridé ; à
marges ondulées.

Michel. Gen. tab. 48 , fig. i. LHll. Musc. tub. 23 , fig 96 , A.
.Jacq. Coll. 4, tab. 20, fig. i. Hoffm. PL Lich. tab. 38,
fig. I ; et tab. 3tj , fig. i. Ljusd. En uni. Lich. tab. 19 , f. 2 i

et tab. 20 , fig. 2.

Ce Lichen avec le vitriol de INTars, ( sulfate de fer. ) foir.nit

une belle teinture ferrufiineuie , puancé*.

^ Lyon.

Tome ly, Bb
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54. LTCHEN safrané , L, crocatus , L. feuille ; à marge couverte

d'une poussière jaune.

Bill. Blusc. tab. 84 , f. 12. Hoffm. PL Lich. tab. 38 , f. i -3.

Dans l'Inde Orientale,

55. LÏCHEN fijlanquc , L. glniLcus , L. feuille, comprimé, dé-
coupé en lobes lisses , cendré en dessus , noir en dessous ; à

marge frisée , farineuse.

Michel, Gen. tab. 5o , fig. i. Hoffm, Enum, Lîch, tah, 20 ,

a^. I. Flor. Dan. tab. 098.

Ce Lichen avec le vitriol de Mars ( Sulfate de fer ) et l'alun
,

donne une teinture tirant sur le gris incarnat.

A Lyon.

56. LICHEN fascicule , L. fascicularis , L. feuille
, gélatineux ,

chargé de tubercules en toupie, réunis en faisceaux, plus grands

que les feuilles.

Dill, Musc. tab. 19 , fig. 27. Flor, Dan, tab. 462, fig. 2.

En Allemagne , en Danemarck,

* V. Lichens à extensions coriaces,

57. LICHEN aquatique, L. aquaticus , L. coriace, rampant, dw
visé en lobes obtus ; à écussons hémisphériques , très-grands,

Dill. Musc, tab. 20 , fig. 44 ?

En Suède,

â8. LICHEN renversé, L. resupinatus , L. coriace, rampant, ài-^

visé en lobes ; à écussons sur la njarge postérieure.

Michel, Gen. tab. 44 , fig. i et 2. Dill, 3Iusc, tab. 28 , f. io5.

Jacq. Coll. 4 , tab. 12 , fig. i. Flor. Dan, tab. 764.

A Montpellier , Lyon , en Auvergne,

59. LICHEN veiné, L. venosus , L. coriace, rampant, ovale,

plane , velu et veiné en dessous ; à écussons sur la marge, aplatis ^

arrondis.

Michel, Gen, tab. 44 , fig. 3 et 5. Dill. Musc. tab. 28 , f. 109.

Hoffm, PL Lich. tab. 6 , fig. 2. Flor. Dan. tab. 1126.

A Montpellier , Lyon , en Auvergne.

Go. LICHEN à aphtes , L, aphtosus , L. coriace , rampant , di-.

visé en lobes obtus, planes, chargés de vernies éparses; à écus-

sons relevés sur la marge.

DilL Musc. tab. 28, fig. 10 G. Hoffm, PL Lich. tah. 6, fig. 1.

Jacq-, Coll, 4 , tab. 17. Flor, Dan. tab. 767 , fig. i.

I. Muscus cumnuUs ; Lichen à aphtes. 5. Aphtes , vers. Ses

propriétés contre les aphtes paroissent déduites dîî l'ab-

surde doctrine des signatures,

A Lyon,
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€ï. LÏCHEN Arctique, L. Arcticus , L. coriace, rampant, divisé

en lobes obtus
5
planes, lisses, marqué en dessous de nervures

velues.

Jacq. Mise. tab. lo, fig. i.

Cette espèce est désignée par Gmelin sous les noms de Lichen.

Arcticus et AaLarcliciLS.

En Suède , en Lapponie.

62. LICHEN canin, L. caninus , I.. coriace, rampant, divisé en
lobes obtus et planes , velu et veiné en dessous; à écussons re-»

levés sur la marge.

KailL Bot. tab. 21 , fig. i^. DilL Musc. tab. 27 , f. 102. Flor,

Dan. tab. 767 , fîg. 2. Jacq. Coll. 4 , tab. 14, fig. i.

I» Museus caninus ; Lichen de chien. 3. Saveur désagréable.

4. Extrait aqueux doux et amer ; extrait spiritueux amer
p

acre. Sa vertu contre l'hydrophybie paroit douteuse.

Ce Lichen donne une teinture couleur d'ochre.

A Lyon , en Au<^ergne.

€3. LICHEN des forêts, L. sylvaticus , L. coriace, rampant, la*'

cinié , à lacunes ; à boucliers relevés sur la marge.

Michel. Gen. tab. 43. Bill. Musc. tdîb. 27 , f. loi. Jacq, Coll, 4 ,

tab. 1 2 , fig. 2. Hoffin. PI. Lich. tab. 4 , fig. 2.

A Lyon.

64. LICHEN horizontal, L. horizontalis , L, coriace, rampant^
plane, sans nervures en dessous; à écussons sur la marge , ho-
rizontaux*

Michel. Gen. tab. 44 , fig. i et 6. Bill. Musc. tab. 28 , f. 104,
Jacq. Coll. 4, tab. 16.

A Lyon.

65. LICHEN perlé, L. perlatus , L. coriace, rampant, divisé en
lobes lisses , noirs en dessous ; à écussons entiers

,
portés sur

des pédicules.

Vaill. Bot. tab. 21 , fig. 12. Michel. Gen. tab. 5o, f. i. DilU
Musc. tab. 20 , fig. 39.

A Lyon.

66. LICHEN à pochette , L. saccatus , L. coriace, rampant, di-
visé en lobes arrondis; à boucliers comprimés, comme cachés
dans des pochettes.

Michel. Gen. tab. 52 , fig. i. Bill. Musc. tab. 3o , fig. 121.
Flor. Ban. tab. 582 , fig. 2.

Macéré dans l'urine avec le vitriol de Mars ( Sulfate de fer) et
l'alun , il Honno une teinture d'un vert cendré.

A Lyon , GrcnoUe.

Bb 2
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67. LICHEN roiigeàtre, L. croceus , L. coriace, rampant, divisé

en lobes arrondis, planes, velus et veinés en dessoiis , couleur

de safran ; à écussons ëpars , collés sur les feuilles.

JJllL Musc. tab. 3o, fig. 120. Ho/fm. PI. Lich, tab. 41 , fig,

2-4 ; et tab. 42 , fig. 45. Flor. ÏJaii. tab. 263. Jaccj. Coll. 4 ,

tab. 1 1 5 fig. 2 et 3.

ji Montpellier , en Auvergne.

* VI. Lichens ombillqués , comme couverts de suie.

68. LICHEN fardé, L. Tninialus , L. ombiliqué , bossue, ponctué ^

fauve en dessous.

Michel. Gen. tab. 54 , ordre 36 , fig. i. Dill. Musc. tab. 3o ^

fig. 127. Jïa//. Jii^^. n." IQ99 , tab. 47 , fig. i.

Ce Lichen macéré dans une eau alumineuse 5 donne une tein-

ture d'un gris verdàtre.

A Montpellier , Lyon , en Auvergne.

€9. LICHEN trùs- hérissé , L. velleus , L. ombiliqué , très-hériss«

en dessous ; à écussons noirs.

JDlll. Musc. tab. 82 , fig. 5.

Les habitans du Canada pressés par la faim , mangent ce Li-
chen long-temps bouilli dans l'eau ; plusieurs autres espèces

peuvent fournir la même ressource.

'A Montpellier , Lyon.

70. LICHEN à pustules , L. pustulatus , L. ombiliqué , chargé

d'une poussière noirâtre ; à lacunes en dessous ; à écussons

noirs , comme brûlés.

yaill. Bot. tab. zo . fig. 9. Michel. Gen. tab. 47. Dill. Musc.
tab. 3o, fig. r3i'. Flor. Ban. tab. 697, fig. 2. Hoffm. PL
Lich. tab. 28, fig. i et 2 ; et tab. 29 , fig. 4.

Ce Lichen donne une teinture jaune ; macéré dans l'urine ave«

la chaux , il donne une teinture tirant sur le rose.r

'A Montpellier , J-.y'on , en Auvergne.

ji. LICHEN trompe, L. proho.<cideus ,1^. ombiliqué; à écusson»

en toupie, tronqués, droits, épars, perforés.

Dill. Musc. tab. 3o , fig. 1 1 8. Flor. Dan. tab. 471, f. 3. Hoffm,
PL Lich. tab. 2 , fig. i et 2 ; et tab. 43 , fig. 47. Jacq. Mise.

tab. 9 , fig. 3 et 5.

Cette espèce est désignée par Gmelin sous les noms de Lichen.

rnesentericus , Jacquini , et exasperatus.

A Montpellier.

72. LICHEN brûlé , L. dcustus , L. ombiliqué , lisse des deux

eôtés ; à écussons noirs.

A Montpellier j Lyon , ea Auvergnat
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j3. LICHEN à plusieurs feuilles , L. pnlyphyllns , L. ombiliqué ;

à plusieurs feuilles ou très-découpé, lisse des deux côtés, cré-

nelé , d'un vert noirâtre.

Dill. Musc. tab. 3o , fig. 129. Jacq. Mise. tab. 9 , f. 4. Hoffm.
PL. Lich. tab. 59 , fig. 2.

A Lyon , en Auvergne.

74. LICHEN à plusieurs racines , L. polyrhlzus , L. ombiliqué;

à plusieurs feuilles ou très -découpé , lisse des deux cotés; à

plusieurs racines ; à écussons pédicules , velus et noirs en

dessous.

Hoffm. PL Lich. tab. 2 , fig. 3 et 4.

A Lyon , en Auvergne,

f Vn. Lichens à cupules ou écussons en forme de vase ou

d'entonnoir,

75. LICHEN écarlate 5 L. cocciferus > L. en entonnoir, simple,

très-entier
,
porté sur un pied cylindrique , chargé de tubercules

d'un rouge vif.

Vaill. Bot. tab. 21 , fig. 4 ? Michel. Gcn. tab. 41 , f. 3. DilU
Musc. tab. 14, fig. 7 , A , M.

A Montpellier , Lyon , en Auvergne.

y6. LICHEN corne d'abondance, L. cornu copio'idcs , L. en en-
tonnoir, simple, plus court que la feuille, chargé de tuher—

cules d'un rouge vif.

Cette espèce paroit n'être qu'une variété du Lichen pyxidatui

prolifer , var.

A Lyon y en Auvergne.

fj. LICHEN pixide ^ L. pixidatus , L. en entonnoir, simple,

crénelé , chargé de tubercules d'un brun roussàtre.

Vaill. Bot. tab. 21 , fig. 5 , 7 et 8. Michel. Gen. tab. 4 i , f. f

et K. Ddl. Musc. tab. 1 4 , fig. 6,A,B,D,E,F,GctH-
Cette espèce est désignée par GmcUn sous les noms de Lichen

pyxidatus et simplex.

Les entonnoirs sont prolifère? ou charj^i's d'autres entonnoirs

enfilés les uns dans les autres, comme entassés.

I. Lichen pyxidntus , Muscus pyxidatus ; Lichen pyxide ou
Boititr. 3. Odeur désagréable ; «avfur nmèrr. 4. Extrait

aqueux mucilngiiieux ; extrait résineux amer. 5 Coqueluche ,

plilhisie. 6. Ce Lichen donne une teinture d'un grii verdàtrc.

A Lyon , Grenoble ^ en Auvergne.

^8. T-ICHEN fraiigé , L. fimhriatus , L. en entonnoir, simple,
tlciitcU, franjj'/ iur les bords, porté sur un pied cylindrique.-

Bb 3
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Vaill. Bot, tab. ii , fig. 6. Michel. Gen. tab. 41, fig. 5.,

Dill. Musc. tab. 14 , fig. 8 , A , B , C.

A Lyon , Grenoble , é"/! yluvergne.

79. LICHEN grêle , i. gracilis , L. en entonnoir , rameux , den-
telé , filiforme.

Michel. Gen. tab. 41 , fig. 3 , 4 et 5. Dill. Musc. tab. 14 , f. i3.

€>e Lichen macéré dans une eau alunée avec le vitriol de Mars ^

( Sulfate de fer ) donne une teinture tirant sur le cendré.

A Lyon , en Auvergne.

80. LICHEN digité , L. digitatus , L. en entonnoir, très-rameux ;

à rameaux cylindriques ; à calices entiers , noueux ; à tubercules

écarlates.

mil. Musc. tab. T 5 , fig. 1 3.

A Lyon , en Auuergne.

^1. LICHEN cornu , X. cornutus ,L. en entonnoir, simple, renflé

j

à calices entiers.

Dill. Musc. tab. i5 , f. 14 , k-E.Hoffm. PL Lich. tab. 26 , f. w
A Lyon , en Auvergne.

•8a. LICHEN difforme ^ L. deformis , L. en entonnoir , simple
,

renflé ; à calices dentés.

Michel. Gen. tab. 41 , fig. i. Dill. M»sc. tab. i5. , f. 18. Flor..

Lapp. tab. 1 1 , fig. 5.

A Lyon , en Auvergne.

VIII. Lichens à ramifications imitant d& petits buissons ou

dzs arbrisseaux.

S3. LICHEN des rennes, L. rangiferinus , L. en arbrisseau, très-

ramifié ; à rameaux creux , blancs : les extérieurs inclinés.

Muscus corallo'ides seu cornutus , montanus ; Mousse coralloïde

ou cornue, des montagnes. Bauh. Pin. 36 1 , n.° 3. MicheL
Gen. tab. 40 , fig. i. Dill. Musc. tab. 16 , f. 25 et 3o.

^ Cette espèce présente une variété.

Muscus terrestres corallo'ides , erectus , cornihus rufescentibus ;

Mousse terrestre coralloïde, droite, à cornes roussàtres.

Bauh. Pin. 36 i , n.° z.

Ce Lichen fait la base de la nourriture des Rennes , Cervus

Tarandus , L. macéré dans l'eau et mêlé avec de la paille

hachée, il sert à engraisser les Bœufs, les Chèvres et les

Moutons. Macéré avec l'eau de vitriol de Mars , ( Sulfate de
fer) il donne une teinture couleur de rouille.

A Montpellier , Lyon , Grenoble , en Auvergne.

84. LICHEN d'un pouce, X. uncialis , L. eu arbrisseau, perforé

à rameaux très-courts , aigus.
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Michel. Gen. tab. 40, fig. 2. Bill. Musc. tab. 16 , f. 21 et 2z.

Ce Lichen macéré quinze jours dans l'urine avec la chaux vive ,

se change en une pâte qui. par l'addition d'une solution

d'étain et d'acide calibé , fournit une teinture d'un gris

cendré.

A Lyon , en Auvergne.

85. LICHEN en alêne, L. suhulatux , L. en arbrisseau, comme
dichotonie j à rameaux simples, e]i alêne.

D/U. Musc, tab. 16 , fig. 26.

A Lyon , en Auvergne.

S6. LICHEN à globules, L. globiferus , L. en arbrisseau, lisse,

solide ; à tubercules arrondis , caves , terminant les rameaux.

Michel. Gen. tab. 89 , fig. 6. DlIL Musc. tab. 17 , fig. 33.

A Lyon.

87. LICHEN pascal . L. pascalis , L. en arbrisseau , couvert de

feuilles crustacées.

DilL Musc. tab. 17 , fig. 33. Flor. Dan. tab. i5i. Hoffm. PL
Lirh.Xah. 5 , fig. i.

Les Rennes se nourrissent de ce Lichen. Macéré dans une eau

alunée , animée avec le vitriol de Mars , ( Sulfcte de fer ) il

fournit une teinture d'un vert cendré.

88. LICHEN fragile, L.fragilis , L. en arbrisseau, solide; à ra-

meaux arrondis , obtus.

Dill. Musc. tab. 17 , fig. 34- Hoffm. PI. Lich. tab. 33, fig. 3.

Linn. Flor. Lapp. tab. 1 1 , fig. 4.

Cette espèce est désignée par Gmelin sous les noms de Lichen.

fragilis , cœspitosus , et melanocarpus.Ca dernier a été donné

sous ce nom et figuré dans Dillea , mais il n'est qu'une

variété du Lichen fragilis,

A Montpellier
f à Lyon , en Auvergne.

89. LICHEN Ilocelîe , L. Rocella , L. en arbrisseau, solide, peu

branchu , sans feuilles; à tubercules alternes.

Fucus mnrinus ^ 'Rocella Tinctoram ; Varcc maritime, Rocelle

des Teinturiers. Bauh, Pin. 365 , n.'* i. Dill. Musc. tab. 17 ,

fig. 39.

Fucus capillaceus , Rocella; Tarée capillacc, Rocelle. Dauh.

Pin. 36 5, n.° 2.

Ce Lichen iormeYOrseille Jet Canaries, qu'on apporte pour le

commerce des isles de l'Arc hij)el. Macéré dans l'urine avec

la chaux vive et les alkalis , on en préparc une pâte d'un

bleu obscur foncé
, qu'on appelle OrstUle en pâte. Cette pâte

qui a été tics-anciCinement counuc, donne une teiiiUirc

Fb 4
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pourpre , violette , et suivant les réactifs , fauve-pourpre
,

rouge-pourpre.

A Montpellier , en Provence.

* IX. Lichens filamintcux»

jgo. LICHEN plissé, L. pUca'.us y L. filamenteux, pendant; à ra-
meaux entrelacés ; à écussons en rayons.

Muscus arhoreus y Usnea Officinnrum i Mousse des arbres , ou
Usnée des Boutiques. Bauh, Fin. 36 1 , n.° i. Matth. 65 y

fig. I. Dod. Fempt. 471 , fig. 2. Loh. Te. 2, pag. 242 , f. i.

Lugd. HisL iSiS, fig. I. DilL Musc. tab. 11 , fig. i.

I. Muscas arboreus , Muscus querclaus ; Mousse ou Lichen de

chèjie. 5. Coqueluche. 6. Ce Lichen donne un teinture verte ;

traité avec la solution d'étain et l'alun 5 il teint en rouge-,

fauve.

A Lyon , en, Auvergne.

gi. LICHEN barbu , L. harhatus , L. filamenteux
,
pendant , comme

articulé \ à rameaux ouverts.

Mificus capillaceus ^ longissimus ; Mousse capillacée , très-

longue. Bauh. Fin. 36 1 , n.° 2. DiLl. Musc. tab. 12 , fig. 6.

Ce Lichen est un astringent utile dans la diarrhée , les pertes

blanches par atonie. Macéré avec la chaux et l'urine , il

donne une teinture couleur d'ochre fauve.

A Lyon , en Auvergne.

52. LICHEN étalé 5 L. divaricatus , L. fdamenteux ,
pendant, an-

guleux , articulé , intérieurement cotonneux ; à rameaux ouverts ;

à écussons arrondis , assis.

JDilL Musc. tab. 12, fig. 5.

En Suisse y en Carniolei

53. LICHEN de la Martinique , L. Usnea , L. filamenteux, peii-j

dant , coniprinié, rameux , lisse.

Biiï. Musc. tab. i3 , fig. 14 ; et tab. 84 , fig. 10.

A la Martinique.

54. LICHEN à crinière, L. jubatus , L. filamenteux, pendant; à

aisselles comprimées.

Dill. Musc. tab. 12, fig. 7.

A Montpellier , Lyon , en Auvergne.

g5. LICHEN laineux, L. Innatus , L. filamenteux, très-ramifié ,

couchp, entrelnt^é , opaque.

T)iU. Musc. tab. i3 , fig. 8.

Cetie espèce est désignée par Gmelia sous les noms de Lichen

lanatus et saxosus,

H Lyon.



Cryptcgàmie. Algues, 393
m-

36. LICHEN duveté, L. puhescens , L. filamenteux, trcSr-ramifié

,

couché, entrelacé, brillant.

Jacq. Mise. 2, tab. lo, fig. 5.

A Lyon.

(57. LICHEN fil de fer, L. chalyheifonnis , L. filamenteux, ra—
mille; à rameaux étalés, couchés, entrelacés, repliés çà et là.

Bill. Musc. tab. i3, fg. 10. Ilor. iJan. tab. Z62.

A Lyon.

3S. LICHEN hérissé, L. hirtus , L. fdamenteux , très-ramifié
,

droit, chargé de tubercules farineux , épars.

DilL Musc. tab. j3, fig. 12. Hoffm. tab. 3o , fi|^. i , C.

Cette espèce paroit n'être qu'une variété du Lichen Jloridus , L*

A Lyon , en Auvergne.

3^. LICHEN vulpin, L. vnlpiuus , L. filamenteux, très-ramifié,

droit; h rameaux réunis en faisceaux , inégaux, anguleux.

DilL Musc. tab. i3, fig. 16. Fior. Dan. tah. 2z6. Jac^. Mise.
tab. 10 , fig. 4.

Cette espèce est désignée par Gmelin sous les noms de Lichen
vuLpinus et ciiricolorus.

Ce Lichen fournit une teinture jaune.

A Montpellier
f
Lyon.

ioo. LICHEN articulé, L. articulatus , L. filamenteux, articulé;

à ranicaux très-grêles, ponctués.

Muscus arhoreus nodosus ; Mousse en arbre, noueuse. Bauh.
Pin. 3(>i ,

n.o 6. Column. Ecphrns. 2, pag. 84 et 83, fig. 2.

Michel. Gen. tab. Sg , fig. i. DilL Musc. tab. 1 1 , fig. 4.

A Monlpellier , en Auvert^nc.

%<i\. LICHEN flei>ri, L. Jloridus , L. filamenteux , ramifié, droit;

k écussons entourés de poils disposés en rajons.

Muscus arborcas cum orbicnlis ; Mousse des arbres ornée d'é-

cussons. Bauh. Pin. 36 i ^ n.° 3. Lu^\d. Hist. i325, fig. 2.

MicheL Gen. tab. 09 , f. i. DilL Musc. tab. i3 , f. i3. Uojfni.

PL Lich. tiib. 3o, iig. 2.

Cette espèce est désignée par Gmelin sous les nonïs de Lichen.

Jloridus et cinchonœ.

On s'est assuré ];nr des observations exactes , qup les I ichrn.

Jloridus et cinchonœ n'étoi' lit (ju'une >ouIc et même espèce-

Le premier croit en Europe sur les ^.^piJlS. et le second an
Pérou sur l't-corcc du Quinqiuna , {Cinchona cJ^icinaliSt L. )

'A Lyon , Grenoble t en Auvergne.
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i32o. TRÉMELLE, TBEMELLA. * JjflL 3Iusc. tab. lo. Lam.
Tab. EncycLop, pi. 88 1.

Substance uniforme, transparente, membraneuse, gélatineuse,
feuilJée.

Obs. Les Tiemelles difjèrent des Lichens en ce quelles n'ont point
de tlibercaies et de seu telles.

Fructifications à peine visibles , nidulées dans une subs-
tance gélatineuse.

1. TREMELLE du genévrier , T. juniperina , L. gélatineuse ,
assise, membraneuse, en forme d'oreille, jaune; à tubercules
en dessous.

Michel. Gen. tab. 88, fjg. 5.

ui Lyon , en Auvergne,

a. TRÉMELLE Nostoc, T. Nostoc , L. gélatineuse, plissée, on-
dulée ; à divisions frisées , grenelées.

LHll. Musc. tab. lo, fig. 14 et i5.

Le Nostoc s'enfle et s étend lorsqu'il est imbibé d'eau ; il s'af-^

faisse , se contracte , et devient presque invisible lorsqu'il

est sec.

A 3ïonlpellier , Lyon , Grenoble, en Auvergne.

3. TRÉMELLE lichen , T. lichenoïdes , L. gélatineuse , droite ,

plane; à marges découpées, frisées, ciliées.

Vaill. Bot. tab. 21 , fig. i5.

A Lyon , en Auvergne.

'4. TRÉMELLE verruqueuse, T. verrucosa, L. gélatineuse, tu-
berculeuse, solide, ridée.

uni. Musc. tab. 10, fig. 16.

A Montpellier , en Auvergne,

5. TREMELLE difforme , T. difformis , L. gélatineuse , arrondie,
sinuée , difforme.

Dans V Océan.

6. TREMELLE hémisphérique, T.hœmispherica , L. hémisphé^
rique , éparse.

Dans V Océan
i
sur les rochers.

7. TRÉMELLE pourprée , T. purpurea , L. presque gélatineuse
,

comme arrondie, assise, solitaire, lisse.

A Lyon , en Auvergne.

8. TRÉMELLE adhérente, T. adnala , L. arrondie, en recou—
yrenient , livide.

Dans V Océan , sur les rochers.
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'i32i. VAREC, FUCUS. * Lam. Tab, Encyclop. p]. 880.

* Fleurs Mâles.
Vésicules lisses, creuses, paiseméos intérieurement de poils.

* Fleurs Femelles.
Vésicules lisses , remplies intérienremf nt d'une substance gélati-

neuse , parsemées de poils peribrés remplis de semences.

Sem. Solitaires.

Fleurs mâles : vésicules velues en dedans.

FtEURS FEMELLES : vésicuics remplies de substance gélati-

neuse , à surface parsemée de tubercu'es.

1. VAREC à grappe, F. uvarius , L. à tige filiforme, rameuse; à

feuilles entassées , en grappe , ovales , en voûte.

Dans L'Océan Asiatique.

2. VAREC flottant, F. natans , L. à tige filiforme, rameuse; à

feuilles lancéolées, à dents de scie; à fructifications arrondies

>

pédunculées.

Fucus folliculaceus , serrato folio ,* Varec à follicules , à feuille

à dents de scie. Bauh. Pin. 365 , n.° 10. Lob. le, a
, p. 256 ,

fig. 2. Lugd. Hist. i3y7 , fig. 2.

A MoulpelUer.

3. VAREC grenu , F. acinarius , L. à tige filiforme , rameuse ; à

feuilles linéaires, très-entières; à fructifications arrondies, pé-

dunculées.

Fucus folliculaceus , Linariœ folio j Varec à follicules , à

feuille de Linaire. Bauh. Fin. 365, n.° 12. Lob. le. z^
pag. 256 , fig. I. Lugd. Hist. 1397 , fig- ï.

En Provence.

4. VAREC lendier, F. lendia;erus , L. à tige filiforme, rameuse;

à feuilles lancéolées, à dents de scie; à fructifications en grap-

pes ; à silicuîers tuberculeuses.

A l'isle de l'Ascension.

5. VAREC en toupie, F. turbinatus , L. à tige filiforme, un peu

rameuse; a fructifications en grappes; une vésicule en toupie

adhérente à la feuille en cœur , ciénelée.
^

Sloan. Jarn. tab. 20, fig. 6.

A Montpellier.

6. VAREC à dents de scie, F. serrntus , L. à expansions imitant

des fi-m Iles alongées
, planes, dichotomes; à cotes ou nervures

longitudinales, dentées et chargées de frurt^fications terminales,

tuberculeuses.
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Belles, tab. 281.

A Montpellier.

,y. VAREC entortillé, F. volubilis , L. à expansions imitant dc«
feuilles alongées , roulées en spirale, perfoliées, un peu sinuées,
dentées.

Boccon. Sicul. 70, tab. 38 , fig. 11.

A Montpellier..

8. VAREC vésiculeux , F. vesiculosus , L. à expansions imitant
de? feuilles alongées, dichotomes, à côtes ou nervures longitu-
dinales très-entières ; à vésicules axillaires , deux à deux , char-
gées vers le sommet de tubercules.

Fucus maritiinus vel Quercus maritima vesiculos hahcns ; Varec
maritime ou Chêne maritime à vessies. Bauh. Pin. 365 ,

n.'' 3. Lnh. le. 1
,
pag. 255 , fig. i. CIils. Hist. i

,
pag. 21 ,

fig. I. Bellev. tab. 282.

Cette espèce présente une variété.

Fucus matïiimus vel Quercus maritima
, foliorum extremis In—

midis; Varec maritime ou Chêne maritime, à feuilles en-
flées vers le sommet. Bauh. Pin. 365 j n." 4.

A Montpellier , en Provence.

5. VAREC étalé , F. divaricatus , L. à expansions imitant des

feuilles alongées , dichotomes , très-entières \ à aisselles étalées ,

garnies de vésicules naissant deux à deux.

Moris. Hist. sect. r 5 , tab. 8 , fig. 5.

En Angleterre , en Portugal.

10. VAREC enflé , F.inflatus , L. à expansions imitant des feuilles

alongées, dichotomes, très-entières, ponctuées, ovales, lan-

céolées , divisées peu profondément au sommet en deux parties.

Dans rGcean Atlantique.

11. VAREC céranoïde, K ceranoïdes , L. à expansions imitant des

feuilles alongées , dichotomes , très-entières , lancéolées ,
ponc-

tuées ; a fructifications chargées vers le sommet de tubercules

divisés peu profondément en deux parties.

Moris. Hist. sect. i5 , tab. 8, fig. i3.

A Montpellier , en Provence.

j2. Vy\REC en spirale, F. spiralis , L. à expansions imitant de»

feuilles alongées , dichotomes , très- entières
,

ponctuées, li-

néaires, creusées inférieurem.ent en gouttière j à fructification»

deux ù deux
,
garnies de tubercules.

Flor. Ban. tab. 2 S 6.

Dans l'Océan.
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i3. VAPtEC en gouttière, F. cannliculatus , L. à expansions imi-
tant des feuilles alongées, dichotomes , très-entières, creusées

en gouttière, linéaires; à fructifications chargées de tubercules,
obtuses , et divisées profondément en deux parties.

A Montpellier.

14. VAREC distique, F. distichu.': , L. à expansions imitant des

feuilles alongées, dicho[;omes, très-entières, linéaires; à fruc-
tifications chargées de tubercules terminés en pointes.

Dans l'Océan Septentrional.

iS. VAREC noueux, F. nodosus , L. à expansions comprimées,
dichotomes; à feuilles distiques, très-entières ; à vésicules ovales,

isolées, dilatées, assises a\i milieu Ces rameaux et plus larges

qu'eux, ce qui les fait paroitre noueux.

Dod. Penipt. 480, fig. i. Fier. Ban. tab. 146.

A Montpellier y en Provence.

i€. VAREC en poire, F. pyriferus , L. à tige filiforme, dicho-
tome ; à expansions membraneuses, en lame d'épée, isolées, à
dents de scie: celles qui terminent les rameaux, portées sur
des pétioles enflés , ressemblant à une poire.

Dans l'Océan.

17. VAREC silicjunix, F. siliqnosus , L. à expansion? comprimées^
rameuses; à feuilles distiques, alternes, très-enti'-res ; à fruc«
tifications pédunculées , oblongues , terminées en point©.

Fucus maritimus aller, tuberculis paucissirnis ; autre Varec
maritime, à tubercules très-peu nomhrensi. Bauh. Pin. 365,
n." 2. Dod. Penipt. 480, fig. 2.. Flor. Dan. tab. ;o6".

A Montpellier.

iS. VAREC siliculeiix, F. siliculosux , L. à expansions filiformes,

comprimées; à feuilles alternes, un peu dentées; à fructifica-

tions arrondies . pédunculées , termiiiées en pointe.

A ]\rontpellier.

15. VAREC alongé, F. elongatus , L. à expansions filiformes,

comprimées, dichotomes , articulées
,
garnies de nœuds un peu

enflés.

En Angleterre , en Fspagnc.

20. VAREC à courroie, F. loreus , L. à expansions filiformes,

comprimées, dichotomes, garnies de toui cotés de tubercule»

élevés , irréguliers.

Flor. Dan. tab. 710.

F.n Itaneninrck.

aî. VAREC fonouil, F. f<rnicnlaneus ^ L. à expansions filiformes,

ti'i»-rauiifi^éçi ; tt vésicules ovales, tcrmiiialu»
,

péJ.incu.é,s
,
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terminées par des folioles divisées peu profondément en plu-»

sieurs parties, obtuse?, portai;t au sotnn)et les fructifications.

Fucus folUculaceus FœnicuU foliis brevinrcbus ; Varec à folli-

cules, à feuilles de Fenouil plus courtes. Bauh. Fin. 365,
n.o 7.

Cette espèce présente une variété.

Fucus marilimus
^ foliis tnmidis , harhalis ; Varec maritime,

à feuilles enflées , barbues. Bauh. Pin. 365 , n.° 5.

A Montpellier.

22. VAREC à trois faces, F. trique1er , L. à expansions à deux

tranchons, ramifiées: à feuilles pétiolées, dentelées, dans les-»

quelles sont nidulées des fructifications oblongues, à trois faces.

Au cap de Bonne-Espérance.

2,3. VAREC granulé , F. granulatus , L. à expansions filiformes ,

très-ramifiées ; à rameaux aigus ; à vésicules arrondies , nom-t

breuses, toutes adhérentes aux feuilles et aux rameaux.

Flor. Dan. tab. 591.

Dans VOcéan Indien.

54. VAREC auronne, F. selaginoïdes , L. à expansions filiformes,

très-ramifiées ; à rameaux dichotomes; à feuilles très-courtes,

en alêne , alternes
,
portant leurs vésicules à la base.

Fucus JolUculaceus foliis Ahrotani ; Varec à follicules, à feuilles

d'Auronne. Bauh. Pin. 365, n.° 8. Lob. le. 2, pag. 254,
fig. r. Barrel. tab. lago.

A Montpellier,

a5. VAREC, à chaînettes, F. concatenatus , L. à expansions fi-

liformes, très-ramifiées; à rameaux dichotomes; à vésicules en

forme de collier, éloignées les unes des autres, adhérentes aux

feuilles ou aux rameaux ; à feuilles en alêne.

Dans l'Océan.

26. VAREC piquant, F. aculeatus , L. à expansions filiformes,

comprimées , très-ramifiées, garnies sur leurs bords de dents en

alêne, alternes, droites.

Flor. Dan. tab. 35 5.

Ce Varec présente une variété désignée dans le Species sous le

nom de Varec muscoïde , Fucus muscoïdes , L*

En Norwége.

37. VAREC lycopode , F. lycopodioïdes , L. à expansions fili-

formes , arrondies, un peu ramifiées, toutes couvertes de soi%

Flor. Dan. tab. 35;.
'^^

A Montpellier,
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28. VAREC hérissé, F. hirsuLin , L. à expansions filiformes, ar-
rondies , dichotomes , toutes couvertes de poils trcs-courts.

En Angleterre.

35. VAREC opposé, F. discors, L. à expnnsions arronx3ies , ar-
mées de piquans énioussés ; à feuilles distiques, comme pinnées,
linéaires , lancéolées , à dents de scie.

On ignore son climat natal,

3o. VAREC Tendo, F. Tendu , L. à expansions filiformes, sim-.

pies, cartilagineuses, presque diaphanes.

Gramen sparteiim seins equinas refe.rens ; Gramen sparte imi-
tant des crins de cheval, iiaa^. Fin. 5 , n.*^ 10. Piuk> tab. 184 ,

fig. 3.

A la Chine.

3i. VAREC Fil, F. Filum y L. à expansions comme un fil fra»-

gile , opaques.

Al^a nigro capillaceo folio ; Algue à feuille noire, capillacéo.

Bauh, Pin, 364, n.o a. Amœn. Acad. 4 ,
pag. 269 , tab. 3 ,

fig. 2.

A Montpellier.

3a. VAREC laineux, F. lanosus , L. à expansions capillacées,

dichoh)mes , très-ramifiées , rudes.

En Islande.

33. VAREC en faisceau, F. fasligiatus , L. à expansions fili-

formes, dichotomes, très-ramihées , obtuses, ramassées en fais-»

ceau ,
parallèles et d'une égale hauteur.

Flor. Dan. tab. 393.

A Montpellier.

34. VAREC fourchu, F. furcellatus , L. à expansions filiformes,

dichotomes, trcs-ramifiées , aiguës.

Flor. Dan. tab. 499 •

A Montpellier.

35. VAREC palmé , F. palmalus , L. à expansions palmées
,

planes.

Moris. Hist. sect. i5, tab. 8, fig. i. Gmel. Fuc. 189, t. 26.

A Montpellier.

3b. VAREC buccin, F. huccinalis , L. à tie:e fistulcuse ; à ex-
pansions pinnées, palmées, coriaces; à folioles en lame dé-,

pée , très-entières.

Arundo Indien fluitans ; Roseau des Inde» Uottant. Bauh.
Pin. ig , n.° 7.

An- cap de B^nne~Espérance.



400 Cryptogâmie. Algues.
« , r

.
— '

— - ^ - .ux,^^

37. VAREC di(>ité,F. dlgitatus , L. à expansion palmée; à fo-

lioles en lame d'épée; à tige arrondie.

Fuscus arboreus polyschides , edulis ; Varec en arbre polyschide,

comestible. Bauh. PLru 36'4 , n.° i. FLor, Dan. X.îxh. 392.

Dans l'Océan Atlantique.

38. "VAREC nourrissant, F. esculentus , L. à expansions simples,

sans divisions, en lame d'épée; à tige tétragone, pinnée, par-

courant longitudinalement la feuille.

Gmel. Fuc. 200, tab. 29, fig. i.

Beicliard rapporte deux fois, t.^ à cette espèce, 2.° à l'Ulve

très—large , le S3monyme de G. Bauhia , yllga longissLmo ,

lato teniuque folio ; Algue à feuille très - longue , large

et ,mince , que Linné cite pour l'Ulve très-large.

Dflfz.s- l'Océan Atlantique,

Sq. VAREC saccharin , F. sncckarinus , L. à expansions comme
simples , en lame d'épée; à tige arrondie, très-courte.

Fucus alatus sive phasnagoides ; Varec ailé ou phasnagoïde,

Baulu Pin. 864 , n.° 2. Flor. Dan. tab. 416.

Dans l'Océan Atlantique.

'40. VAREC sanguin, F. sanguineus , L. à expansions membra-
neuses, ovales, oblongues, très-entières, pétiolées ; à tige ar-

rondie , rameuse.

Flor. Dan. tab. 349.

Dans V Océan Atlantique.

41. VAREC cilié, T. clliatus , L. h expansions membraneuses,

lancéolées
,

prolifères , ciliées.

Flor. Dan. tab. 353.

A Montpellier.

'42. VARKC frisé, F. crispus , L. à expansions comme membra-
neuses, dichotomes ; à divisions dilatées, frisées.

Moris. Hist. sect. 1 5 , tab. S , fig. G.

A Montpellier.

43. VAREC crépu, F. crispalus , L. à expansions membraneuses

5

comme linéaires, très-ramifiées , crépues, colorées.

Flul(. tab. 48 , fig. 2.

On ignore son climat natal.

'44. VAREC ailé, F. alatus , L. à expansions membraneuses, pres-

que dichotomes, à nervures: à divisions alternes, courantes

^

divisées peu profondément en deux parties.

Flor. Dan, tab. 352.

A Montpellier».

|5. YAREG
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45. VAREC denté, F. dentatiis , L. à expansions membraneuses,
sans nervures, alternativement pinnatiiides ; h sinus obtus; h

divisions rongées au sommet.

FLor. Dan. tab. 354.

A Montpellier.

46. VAREC rougeàtre, F.ruhens , L. à expansions membraneuses,
oblongues , ondulées, sinuées; à tige arrondie, rameuse.

Mart. Cent. tab. 32.

Dans l'Océan.

47. VAREC veiné, F. venosus , L. à expansions imitant des

feuilles alongées , parsemées de veines ramifiées , verru-»

que uses.

Au cap de Bonne-Espérance.

'48. VAREC rubané , F. vittains , L. à expansions membraneuses
3

divisées, en lame d'épée , dentées, frisées.

FLor. Dan. tab. 353>

En Danemarck.

49» VAREC à rameaux, F. ramentaceus , L. à expansions fili-<'

formes, simples, jetant des rameaux feuilles, linéaires , en-<

tassés d'un côté.

Flor. Dan. tab. 35^.

Dans l'Océan SepLenlrional.

5o. VAREC plumeux , F. plumosus , L. à expansions cartilagi-

neuses , lancéolées , deux fois pinnées; à folioj^s plumeuses; à
tige filiforme, comprimée, ramifiée.

Flor. Dan. tab. 35o.

A Montpellier.

5i. VAREC à feuilles d'auronne , F, ahrotanifolius , L. à expan-
sions filiformes, comprimées, deux fois pinnées ; à folioles por-
tant leurs vésicules au sommet , dilatées , terminées par des
fructifications tuberculeuses d'un coté.

Au cap de Bonne-Fspéranc€.

52. VAREC cartilagineux, F. cartilagineus , L. à expansions car-
tihvgineuses, comprimées, surdécomposées et pinnées ; à foliole»

linéaires.

Muscus maritinius tennissimd dissectus , ruhcr ; Mousse mari-
tiinr- très-finement découpée, rouge. Buuh. Fin. 363, n.*^ 4.
Lit^d. Hist. 1371 , fig. I ?

A Monlpt'Uier.

63. VAREC gigantin, F. €;i°antiiius , !.. h expansions cartilaî^i-

neu=cvs , lilitornics, compriniéesj dicLiotoinit) ; a frivLtifiuaUons

Tome U\ Ce
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arrondies, pédunculées, terminales, garnies en dessous d'une
pointe piquante plus longue que la semence.

On ignore son climat natal.

54. VAREC épineux, F. spinosus ; L. à tige sans feuilles, car-^

tilagineuse , ramifiée , à trois dentelures en anneau.

A Montpellier.

55. VAREC à semences arrondies, F. spermophorus , L. à ex-
tensions membraneuses, dichotomes , comprimées, capillacées?

à fructifications pédunculées, latérales; à feuilles à plusieurs

divisions peu profondes , linéaires.

On ignoré son climat natal.

'56. YAREC conferve, F. confervoïdes ,1^. à expansions membra-i

neuses, linéaires, comprimées, ramifiées; à fructifications épar-<

ses , assises , arrondies.

Gmel.FuCi i36, tab. 14, fig. i.

Dans la mer d'Angleterre.

57. VAREC bruyère, F. ericoides , L. à expansions filiformes

3

très-ramifiées , hérissées.

'Tamarisco similis maritima ; Plante maritime ressemblant an

Tamarisque. Bauh. Pin. 365 , n." 1 4. Gmel. Fuc. 128, tab. r i ^

fig. 2.

A Montpellier.

jZiz. ULVE , ULrA. * Lam. Tab. Encyclop. pi. 880. Bill. Musci
tab. 8 et 9.

Fructifications formées par une itiembrane vésiculaire , dia-t

phane, sans feuilles.

TRUCTiFiCATiONS répandues sur une membrane transpa^

rente*

1, ULYE piume-de-paon, U. pavonina , L. à expansions planes,

en forme de rein, assises, à stries longitudinales et en travers,

panachées de diverses couleurs.

^.^ tAlga maritima Gallo-Pavonis plumas referen s ; Algue raari-=;

time limitant les plumes de Paon. Bauh. Fin. 364 , n." 9. EUis,

Corail. 88
,

pi. 33 , fig. C.

Fungus auricularis ; Champignon auriculé. Bauhi Pin. 368
j,

n.^ ir. ,

A Montpellier.

!.. ULYE ombilicale , V. umhillcaïis , 1,. à expansions planes , ar-»

rondies, assises, en bouclier, coriaces.

, Fucus Umhilicus marinus dictas; Varec nommé Ombilic ma-i

rin. BaiLh. Pin. 364 , n.» 3- BilL Mu:,c. tab. 8. %. 3.

A Montpellier , en Provencer
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3. ULVE intestinale , U. iatesLinalis , L. à expansions tabulées
,

simples.

Fucus cavus j Varec crewx..Bauh. Pin. 864 5 n.° 5. IML Musc.
tab. 9 , fig. 7. Bul. Paris, tab. 6i6.

A Montpellier , en Provence.

l. ULVE vermisseau, U. lumbricalis , L. à expansions tubuléeSji

interrompues par des étranglemens.

Au cap de Bonne^Espérance.

5. ULVE comprimée?, U. compressa, L. à expansions tabulées
j

ramifiées, comprim.ées.

DilL Musc. tab. 9 , fig. 8.

<5. ULVE ridée, U. rugosa , L. à expansions tabulées , rameuses,
ridées.

En Carniole.

7. ULVE conferve, ZT. conftrvoiàes , L. à expansions filiformes?

à articuliitioiis alternativement comprimées.

Bill. Musc. lab. 6 , fig. 89.

Dans la mer d'Angleterre.

6, ULVE très-large, U. latissima , L. à expansions oblongues
5

planes , ondulées , membraneuses , vertes.

Alga longissiirio , lato teauique folio ; Algue à feuille très-»

longue , large et mince. Bauh. Pin. 864 , n." 4.

Ce synonyme de G. Bauhin a été rapporté deux fois par
Beichard : i.** à cette espèce ; 2.0 au Varec nourrissant

^
espèce 38.

A Montpellier , en Provence.

^. ULVE laitue , U. lactucn , L. à expansions palmées
,

proli-<

fères , membraneusis , inférieurement rétrécies.

Musciis marinus Lactucœ folio ; Mousse marine à feuille dé
Laitae. Bauh. Pin. 864, n.o i. Mnlth. ji^ô , fig. 2. D>di
Pempt. 477 , f. 2. Loh. le. 2 , pag. 247 , f. i. Bauli. Hisù. 8 ^
pag. 801 , fig. I. uni. Musc. tab. 8 , fig. i.

A JMontpellier , en Provence.

10. ULVE à papilles, U. paptllosa , L. à expansions lancéolées
j(

cil alêne , hérissées de tous cotés de papilles.

(>nifl. Fuc. I r I , tab. 6 , fig. 4.

Dans la mer d'FtUiopie.

i. ULVE lancéolée , U. lanceolata , L. à expansions lancéolées^
planes.

Jt'll. Miisr. tab. 9 , fig. 5.

Dans rOcéanj

Ce n
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12. ULVE en forme de h.hynnthe , U. labyrinthiformis , L. à
expansions en cellules imitant un labyrinthe, et à proéminences
en forme de massue.

Dans l'Océan Indien.

i3. ULVE chicoracée , U, Linza , L. à expansions alongées, très-

ondulées , à bulles.

Muscus Lactucœ marin œ similis ; Mousse ressemblant à la Laitue

de mer. Bauh. Pin. 364 , n.» i. Bill. Musc. tab. 9 , f. 6.

A Montpellier , en Provence.

14. ULVE en forme de prune , U. pruniformis , L. à expansions

arrondies , isolées , succulentes en dedans.

Dans les lacs de Suède et de Russie.

i5. ULVE granulée, U. graniilata , L. à expansions sphériques,

composées de vésicules agrégées.

Dill. Musc. tab. 10 , iig. 17. Flor. Dan. tab. yoS.

En Danemarck.

16. ULVE pois, U. pisum , L. à expansions arrondies, vertes,

remplies d'une pulpe un peu visq_ueuse.

Flor. Dan. tab. 660 , fig. 2.

En> Danemarck.

i323. CONFERVE , CONFETiVA. * Dill. Musc. tab. a et suiv.

Lam. Tab. Encyclop. pi. 881.

Fibres simples , uniformes , capillaires , filamenteuses.

Obs. Les fibres sont continues ou articulées.

Tubercules inégaux , adhérens à des fibres très-fines , ca-

pillaires , très-longues.

*I. CoNFERVES à filamens simples , égaux , sans être

genouillés,

1. CONFERVE des ruisseaux , C. rk'ularis , L. à filamens très-

simples , égaux, très-longs.

Dill. Musc. tab. 2 , fig. 3.

A Montpellier , Lyon , en Auvergne.

a. CONFERVE des fontaines , C. fontinalis , L. à filamens très-

simples , égaux ,
plus courts que le doigt.

Michel. Gen. tab. 89 , fig. 8 et 10. Dill. Musc. tab. 2 , fig. 3.

Flor. Dan. tab. 631 , fig. 3.

A Lyon , en Auvergne.

* 11. CoN F ERVE S à filamens ramifiées , égaux,

3. CONFERVE à bulles , C. bullosa , L. à filameas égaux 5 rii<^

mifiés, renfermant des bulles d'air.



Gryptogamie. Algues; 405

Alga homhyciaa ; Algue soyeuse. jBau^z. Pi/z. 363 , n. lO.

Loës. Pruss. 173 5
n.o 55. BilU Musc. tab. 3 , fig. 1 1.

'A MonlptlLier , Lyon , en Auvergne.

4. CONFERVE des canaux , C.canalicularis , L. à filamens égaux,

plus ramifiés vers la base.

Alga in tuhulis aquam fontanam ducentibus ; Algue croissant

dans les canaux des fontaines. Bauh. Pin. 364 ,
n.o 4. Dill.

Musc, tab, 4 , fig. i5.

A Montpellier , Lyon , en Auvergne.

5. CONFERVE amphibie , C. amphibia , L. à filamens égaux ,

ramifiés , se changeant par le dessèchement en piquans.

Dill. Musc. tab. 4, fig. 17.

En Auvergne.

€. CONFERVE des rivages , C. littoralis , L. à filamens égaux ,

très ramilles , alongés , rudes au toucher.

Dill. Musc. tab. 4 , fig. 19.

A Montpellier.

7. CONFERVE vert-de-gris, C. œruginosa , L. à filamens ra-

mifiés , mous
,
plus courts que le doigt , trcs-verts.

* Dill. Musc. tab. 4 , fig. 20.

En Angleterre.

8. CONFERVE dichotome , C dichotoma , L. à filamens égaux,

dichotomes.

Dill. Musc, tab. 3 , fig. 9.

En Angleterre.

9. CONFERVE à balai , C. scoparia , L. à filamens prolifères
,

réunis en faisceaux d'égale hauteur , hérissés.

Dill. Musc. tab. 4 , fig. 23.

A Montpellier.

10. CONFERVE à grilles , C. cnnccllata , L. à filets ramifiés ; à

filamens alternativement plus courts; à digilations divisées pro-

fondément en plusieurs parties.

Dill. Mu.sc. tab. 4 , fig. 22.

Dans 1rs mers d'Europe.

* III. Co N r ERv E S â filamens à anastomoses.

11. CONFERVE à réieau , C. reticuJata , L. à filamens formant
des mailles de rc5eau par leur réunion.

Dill. Musc. tab. 4 , fig. 14.

A Lyon , en Auvergne.

Ce t
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* IV. Co N F ERVES à filamens noueux,

^2. CONFERVE fluviatile , C. fluviatUis , L. à filets très-simples,

en forme de soie , redressés
,

garnis de nœuds épaissis , an-*

guleux.

VailL Bot. tab. 4 , fîg. 5. DilL Musc. tab. 7 , fig. 48 , A. BuL
l'aris. tab. 618.

A Lyon , en Auvergne. jl

^3. CONFEPiVE p:élatinense , C. gélatinesa , L. à filets ramifiés
j

en forme de collier ; à articulations arrondies
,
gélatineuses.

Bill. Musc. tab. 7 , fig. 42?

A Monipellier , en Auvergne.

* V. Co N F ERVES à filamens genou'tllés,

;3t4. CONFEllVE capillaire, C. capillaris , L. à filets genojiiliés j

simples
5
garnis d'articulations alternativement comprimées.

Dill. Musc. tab. 5 , hg. 2 5.

A Montpellier , en Auvergne.

%S. CONFERVE coralline , C. corallina » L. à filets genouillés >

dichotonies.

THll. Musc. tab. 6 , f g. 36'.

A Monipellier.

^6. CONFERVE à chaînettes , O. catenata , L. k filets genouillés,,

garnis d articulations cylindriques.

DilL Musc. tab. 5 , fig. 27.

A Montpellier.

%j. CONFERVE polymorphe , C. polymorplia , L. à filamens ge-»

nouilles ; à rameaux réunis en faisceaux,

DM. Musc. tab. 6 , fig. 35,6.
A Monipellier.

48. CONFERVE vagabonde, C. vagahunda , L. à filamens ge-*

nouilles, tortueux ; à rameaux et à ramifications plus courts (^ue

les filamens.

Dill. Musc. tab. 5 , fig. 32 , A.

Dans les mers d'Europe , où elle flotte ça et là au milieu des

eaux.

^9. CONFERVE glomérée , C.glomerata , L. à filamens genoiiillés ;

à ramihcationà plus courtes que les filamens , et divisées peu

profondément en plusieurs parties.
^

Alga fontinalis trichodes ', Algue des fontaines trichode. Bauh.,

Pin, 364 , n. 3. DilL Musc. tab. 65 f. 28 et 29. Flor. Dcir.^

tab. 65 1 5 fig. 2.

JE'.'i Auvergne»^
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20. CONFERVE des rochers , C. rupestrls , L. k filame:is genouiJlés

,

très-rameux , verts.

Pluk, tab. 182 , f. 6. Dill. Musc. tab. 5 , f. 29.

Dans les mers d'Europe,

ai. CONFERVE é^jagropile , C. œgagropila , L. à filamens ge-.

nouilles , très-rameux , très-entassés au centre et réunis en forme

de boule.

A Montpellier,

1324. BYSSE , BYSSUS, * Bill. Musc. tab. i. Michel. Gen.^xo,

tab. 80 et 90. CAcdistch Fung. 17, tab. i. Lam.Tub. Encyclop.

pi. 881. ASPERGILLUS. Michel. Gen. 212 , tab. 91.

Fibres simples, uniformes, laineuses ou pulvérulentes.

FlUts très - courts en duvet , ou une espèce de Poussière

colorée.
* I. B Y s s ES filamenteux.

j, BYSSE septique, B. septica , L. à filets capillacés , très-mous,

parallèles , très-fragiles
,
pâles.

Michel. Gen, tab. 89 , f. 9 j et tab. 90 , f. i. Vaill. Bot. tab. i ,

fig. I.

A Lyon , sur les parquets des rez-de-chaussée , où rdgne urz

air méphitique f
qui comme un mcnstruc naturel, dissout et

altère les bois les plus durs.

2. BYSSE fleur-d'eau , B. fios-aquœ , L. à filamens plumeux ou

comme des barbes de plume , nageans.

uni. Musc. tab. 2 , fig. i,

A Lyon , en Auvergne , en Bourgogne dans les eaux au com^
mencemcnt de l'été ; il nage presque tout le juur , et s'ea-^

Jonce un peu dans l'eau pendant la nuit.

3. BYSvSE à jrrille , B, cancellata , L. à filets formant exactement

de tous côtés par leur réunion , une espèce de grille.

En Auvergne.

4. BYSSE phosphore , B. phosphorea , L. laine violette , adhé-
rente au bois.

Dill. Musc. tab. I , fig. 6.

A hyon , en Auvergne , sur les bois pourris.

5. BYSSE velouté, B. vclulinn , L. filamenteux; à filets verts,

ramifiés, courts, imitant le velours.

Dill. Musc. tab. I , f. 14. Midi A. Gen. tab. 89 , f. 5.

A Lyon , en Auvergne , en Bourgogne.

C C 4
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€. BY8SE doré , B. aurea , L. chevelu
, poudreux ; à fructifications

éparses ; à filaraens simples et rarneux.

Michel. Gen, tab. 89 , fig. -z, JJdl. Musc. tab. i , fig. 16.

A Lyon , en Auvergne.

y. BYSSE des caves , B. cryptarum , L. chevelu , durable, cendré,
tenace , adhérent aux pierrei

A Lyon , en Bourgogne.

11. B Y S S E S poudreux , en poussière,

8. BYSSE noir , B. antiquitaîis , L. poudreux , noir.

A Montpellier , Lyon , en Auvergne , sur les vieux murs.

9. BYSSE des rochers , B. saxaiilis , L. poudreux , cendré , cou-
vrant les rochers.

A Lyon , en Auvergne , sur les rochers.

>o. BYSSE sanguin 5 B. Jolithus , L. poudreux , rouge , adhérent
aux rochers.

Michel. Gen. tab. 89 , fig. 3.

A Lyon , en Auvergne , sur les rochers.

11. BYSSE jaune 5 B. candelaris , L. poudreux jaune , adhérent

aux bois.

Dill. Musc. tab. i , fig. 4.

Ce Bysse bouilli avec l'urine , donne luie teinture d'un jaune

doré.

Dans les quatre parties du monde , sur les troncs des arbres

,

sur les vieux murs , sur les toits exposés à un vent humide,

fiz. B¥SSE vert , B. hotryoïdes , L. poudreux , vert.

Bill. Musc, tab. i , fig. 5.

A Lyon , en Auvergne , sur les terrains humides.

i3. BYSSE blanchâtre, B. incana , L. poudreux, blanchâtre, imi-

tant une farnie jetée au hasard , et formant ça et là de petites

ëminences,

Bill. Musc. tab. t , fig. 3.

A Lyon , sur les terrains argiïleux.

44. BYSSE laiteux, B. lact^a , L. croûte poudreuse, très-blan-

che j à tubercules sphériques.

Bill. Musc. tab. i , fig. 2. Hoffm. Enum. LJch. tab. i , fig. 3.

Flor. Ban. tab. 840 , fig. 4.

Cette espèce est désignée par Gmelin sons le nom de Lichen

albus.

'A Montpellier , Lyon , en Auvergne , sur les troncs des ar-^_

bres et les mousses.
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IV. CHAMPIGNONS.
i3z5. AGARIC, AGARICUS. * Lam. Tab. Encyclop, pi. 884.

Gledistch Fiiiig. 8» , taB. 3.

Champignon horizontal ,
garni en dessous de lames.

Ons. Agaricns , Dillen : sans pétiole , et adhérent sur le bord IntéraL

Amanita, Billen : à pétiole , inséré sur le centre orhicidaire

du chapeau.

Les observations faites jusqu'à ce moment , prouvent que les

Agaricus , Dill. différent des Amanita .,
Boletus et Erinaceus

,

Bill, non par Vespèce , mais seulement par leur lieu natal.

Chapeau horizontal
,

garni en dessous de lames qui vont

du centre à la circonférence.

*
I. Champignons pédicules

,
{portés sur un pud ou pédicule ; )

à chapeau arrondi,

1. AGARIC Chantcrrlle 5 A. Chantarellus , L. pédicule; à lames

rameuses , décurrentes.

Fungus mininiiS y fiavescens , infundibulifnrmà ; Champignon

très-petit, jaunâtre , en entonnoir. Bauh. Pin. "à-j'ô
, n." 18.

Clus. Hist. 2 , pag. 27V) , f. i.Bnuh. Hist. 3 , P. 2
,
pag. 847 ,

f. 3. VailLBot. tab. 1 1 , f. 9 , 10 , 1 1 , 12 , i3 , 14 ^'t i5.

FLor. Dan. tab. 264.

Ce Champignon, est un peu âcrc , d'une saveur et d'une odeur

assez agréables ; on le mange impunément parce que la

coction détruit son àcreté.

A Lyon , en Auvergne , à Paris.

2. AGARIC k cinq divisions , A. quinqucpartitus , L. pédicule ;

à chapeau jatuiàtre , divisé profondément en cinq parties i à la-

mes blanchâtres intérieurement , dentées et réunies.

yi Lyon , en Auvergne.

3. AGARIC entier , yî. integer , L. pédicule ; toutes les lames

d'une grandeur égale.

BuxL. Cent. 4 ,
pag. 12 , tab. 19. Schajf. Fung. tab. jS.

A J.yon , en Auvergne.

4. AGARIC aux mouches , A. muscnrius , L. pédicule ; à lame*
solitaires, à moilic ; à pédicule coiffé, dilaté au sommet; a
base ovale.

Clus. llist. 2 , pag. aSo , f. i. Bauh. Hut. 3 , P. 2
, p''3- ^4 ' 5

f. 2. Schcrff. Fung, tab. 204.

'A Lyon en Auvergne.
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5. AGARIC der.té , A. denintns , L. pédicule j à chapeau con-^
vexe \ à laines dentées à la base.

Schœff. Fufig. tab. 3oi et 3o2,

A Lyon , en Auvergne.

'6. AGARIC délicieux , A. dcUciosus , L. pédicule ; à chapeau coiH
leur de brique , donnant un suc d'un jaune safran.

Schœjf. Fung. tab. ii.

Cette espèce est comestible.

A Lyon , en Auvergne,

j. AGARÎC laiteux, A. lacUJluus , L. pédicule; à chapeau aplaU
dont la chair contient un suc laiteux j à lames rousses ; à pé-«

dicule long , succulent.

Schcrff. Fung. tab. 5.

Cette espèce est un poison.

' A Lyon , en Auvergne.

S. AGARÎC poivré , A. piperitus , L. pédicule ; à chapeau un peu
aplati, laiteux; à niar^e renversée; à lames couleur de chair ,

pâle.

Fungus alhus , acris ; Champignon blanc , acre. Bauh. Pin. Sy i >

n.° 27. JJul. Paris, tab. 620.

A Lyon , en Auvergne.

g. AGARIC champêtre , A. campestris , L. pédicule ; à chapeau
convexe ; à écailles blanches ; à lames rousses ou roses.

FLor. Dan. tab. 714.

Ce Champignon est le plus usité comme aliment. On peut
le confire avec le sel et le vinaigre , et le conserver pour
l'hiver. Il est connu sous le nom de Mousseron ou Mou^
ceron.

A Lyon , en Auvergne,

îo. AGARIC de George, A. Georgri , L, pédicule; à chapeau
jaune , convexe ; à lames blanches.

Fungus orhicularis exalhidus ,
pratensis ; Champignon arrondi

blanchâtre, des prés. Bauh. Pin. 870 , n.*^ 4. Clus. Hist. 1 ,

pag. 264 , f. 2. Bauh. Hist. 3 , P. 2 ,
pag. 824 , f. 2. Schœff^.

Fung. tab. 1 1 , fig. 3.

A Lyon , en Auvergne.

II. AGARIC violet , A. violaceus , L. pédicule; à chapeau à
crevasses; à marge violette, duvetée; à pédicule bleu j couvert;

d'une laine couleur de rouille.

Michel. Gen. tab. 74 , fig. i,

A Lyon , en Auvergne^
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12. AGAPtîC orangé, A. ciunr.momcus s L. péuiculé ; à chapeau

d'un jaune sale ; à lames jaunes , rousses.

A Lyon , en Auvergne.

ï3. AGARIC gluant, A. viscldus , L. pédicule ; à chapeau gluant,

d'un pourpre tirant sur le roux ; à lames d'un pourpre roux ; à

pédicule court
,

gros , blanc.

A Lyon , en Auvergne.

14. AGARIC caballin, A. equesCris , L. pédicule ; à chapeau pâle;

à disque jaune , en étoiles ; à lames couleur de soufre.

A Lyon , en Auvergne,

i5. AGARIC mamelonné , A. mammosus , L. pédicule ; à cha-i

peau convexe, pointu
,
gris ; à lames convexes , ^grises , créne-

lées ; à pédicule nu.

Buxb. Cent. 4 ,
pag. i3 , tab. 21 , fig. i.

En Auvergne.

ï6. AGARIC en bouclier , A. clypcalus , L. pédicule ; à chapeau

hémisphérique, gluant, pointu: à laroes blanches; à pédicule

long , cylindrique , blanc.

Flor. Dan. tab. 772,

En Auvergne.

17. AGARIC éteignoir , A. exlinctorlus , L. pédicule ; à chapeau

en cloche , blanchâtre , lacéré ; à lames très-blanches ; à pédi-

cule comme bulbeux , en alêne , nu.

Buxb. Cent. 4 , tab. 3o , fig. 2.

A Lyon , en Auvergne , sur les fumiers^

ïS. AGARIC à crinière, A. crinitus , L. pédicule; à chapeau en

entonnoir, velu; à lames égales; à pédicule filiforme.

Plum. Filic. tab. 227 , fig. B.

Dans l'Amérique Méridionale.

rg. AGARIC des fumiers, A. fimetarius , L. pédicule; à chapeau

en cloche, lacéré; à lames noires , tortueufos sur les cotés; n

pédicule fistulfux.

Michel. Gen. iSi , tab. 80 , fiçr. 3 ; et tab. 74 , fig. 6.

^ Lyon , en Auvergne , sur les fumiers.

-o* A<-4]\ic en cloche , A. campanulatus , L. pédicule ; à cha-
peau c, cloche , strié , transparent; it lames ascendantes ; à pj-«

diculc i,^

Vaill. K,i, tab. 12, fig. I.

A Lyon ^^ Auvergne , dans 1rs prés.

SI. AGARIC st^jj.^;
^ ^ sepnralus , L, pédicule ; à chapeau lisse,

livide ;
a lames»

oiràtres , séparées ; à pédicule bulbeux , coiffé.

En Auvcr'^ne
,.,^^ ^^.^ Jumiers,
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22. AGARIC fragile , A. fragUis , L. pédicule; à chîipeau con-
vexe

,
gluant , transparent ; à lames jaunes ; à pédicule nu.

Vaill, Bot. tab. 1 1 ., f. i •>. Bal, Paris, tab. 622.

A Lynn , en Auver:^i:e , dans les chemins.

23. AGARÏC ombellifère , A. umbeHiJcrus , L. pédicule ; à cha-
peau plissé , membraneux ; à luîmes plus larges à la base ; à pé-
dicule loiîg , capillaire , nu.

Michel. Gen. tab. 80 , fig. 1 1.

A Lyon , en Auvergne.

24. AGARÎC androsace, A. androsaceus , L. pédicule; à chapeau
blanc, plissé, membraneux; à pédicule noir.

Vaill. Bot. tab. 11 , lig. ai.

A Lyon , en Auvergne.

25. AGARÎC clou , A. clmnis , L. pédicule; à chapeau jaune
^

convexe, strié ; à lame et pédicule blancs.

Vaill. Bot. tab. 11 , fig. 19.

A Lyon , en Auvergne , dans les bois.

* II. Agarics parasites ; à chapeau sans pédicule
^^
formant

la moitié d'un cercle,

-26. AGARTC de chêne , A. quercinus _, L. sans pédicule; à lames
cartilagineuses , entrelacées en labyrinthe.

Scliœff. Fung. tab. 67.

On peut en préparer de l'amadou ; il est aussi utile pour ar-
rêter les hémorragies que le Bolet couleur de feu j ou
Amadou.

A Lyon , en Auvergne.

27. AGx\RIC du bouleau , A. heLulinus , L. sans pédicule; coriace
5

velu: à marge obtuse ; à lames ramifiées , en anastomoses.

Flor. Dan. tab. 776, fig. i.

A Lyon , en Auvergne.

28. AGARIC de l'aulne. A» alneus , L. sans pédicule; à lan^s

poudreuses , divisées peu profondément en deux parties.

TVeig. Ohs. 41 , tab. 2 , fig. 6.

A Montpellier , Lyon , en Auvergne.

1326. BOLET , BOLETUS. * Lmn. Tah. Encyclf^' pl- 885.

Gledistch 62, tab. 3. Suillus. ilfic/u-Z. Gen. 126, ''^•^S et 6ç|.

PoLYPORUS. Michel. Gen. 129 , tab. 70 et 71.

Champignon horizontal , m.arcjué en dcs3ous de r'*^^*

Chapeau horizontal , marqué en dessoi» ^^ pores très-

rapprochés.
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* I. Bo LETS parasites , sans pédicules.

1. BOLET cellulenx, B. favus , L. sans pédicule; à chapeau corni-ne

en coussinet, rude; à soies droites, rameuses; à pores an^u-i

Jeux , ouverts.

A La Chine.

a. BOLET liège , B. suherosus , L. sans pédicule ; à chapeau en
coussinet, coriace, convexe, velu, bhinc ; à porcs difformes,

ronds, tortueux.

A Lyon , en Auvergne , sur les bouleaux.

3. BOLET du bouleau , B.fomentarius , L. sans pédicule ; à chapeau
en coussinet inégal, obtus; à pores arrondis, égaux

,
glauques.

A Lyon , en Auvergne , sur les bouleaux.

4. ROLET Amadou, B. igniarins , L. sans pédicule; à chapeau
en coussinet, lisse; à pores tcès-pctits.

Fungus in caudicihus nasccns , ungiiis equ in i figura ; Cham-
pignon naissant sur les troncs d'arbres , ressemblant à un pied

de cheval. Bauh. Pin. 872, n.° 3. Bul. Paris, tab. 626.

X. Agaricus prœparatns ^ Agaric de chèi^e , Amadou. 2. Paren-
chyme. 3. Sans odeur et sans saveur. 5. Hémorragies par

la section des vaisseaux. 6. Amadou. On peut, à l'exemple

des Lapons , former des moxa avec ce Bolet.

A Lyon , en Auvergne , sur le Bouleau , le Chêne , le Hêtre.

5. BOLET sanguin, B. sanguineus , L. sans pédicule; à chapeau
presque membraneux, rouge; à pores impalpables.

A Surinam.

6. BOLET de diverses couleurs , B. versicolor , L. sans pédicule;

à chapeau marqué par des zones de différentes couleurs; à pores

blancs.

Bul. Paris, tab. 627.

A Montpellier , Lyon , en Auvergne , sur les troncs d'arbres.

7. BOLET odorant, B. suaveolrns , L. sans pédicule: à chapeau
lisse en dessus, d'une odeur agréable.

A Lyon, en Auvergne , sur les troncs des i'ii'ux saules.

* II. Bolets à pédicules.

8. BOr^ET vivace, B. perennis , L. pédiiculé , vivace ; à chapeau
aplati en dessus et en deosous.

raill. Bot. tab. 12 , f.g. 7.

A Lynn , en Ativen^ne , dans Im bois , sur les troncs des arbres

pourris et ubaltus.
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5. BOLET gluant, B. inscidus , L. pédicule; à chapeau en cous-

sinet, jaune, p;luant ; à pores arrondis 5 convexes, distincts
j

livides; à pédicule lacéré.

A Lyon , en Auvergne , dans les bois,

'lo. BOLET jaune, B. luieiis , L. pédicule; à cîiapeau eii cous—
sinet , un peu gluant; à pores arrondis 5 convexes, très-jaunes;

à pédicule blanc.

Bill. Paris, tab. 628.

A Montpellier , Lyon , bit Auvergne , dans les hois*

ti. BOLET pied de bœuf, B. hoviniis , L. pédicule; à chapedii

en coussinet 5 lisse, fauve en dessus, verdàtre en dessous , à

marge; à pores composés, aigus ; les plus petits anguleux, plus

courts.

Bul. Paris, tab. 62g.

A Montpellier , Lyon , en AuvergnCo

12. BOLET grenu, B. granulatus , L. pédicule; à chapeau en
coussinet, giuant ; à pores arrondis, comme à angles tronqués ^

grenus.

A Lyon , en Auvergne , da.ns les bois.

s 3. BOLET un peu cotonneux, B. subtomenLosus , L. pédicule
5

à chapeau jaune, un peu cotonneux ou à duvet; à pores comme
anguleux , difformes , fauves

,
planes ; à pédicule jaune.

A Lyon , en Auvergne , dans les bois.

î4é BOLET un peu écailleux , B. suhsquamosus , L. pédicule; à
chapeau blanchâtre ; à pores difformes , oblongs, tortueux,,

très-blancs.

En Auvergne , dans les bois.

idzy. HYDNE, HYDNUM. * Lam. Tab. Encyclop. pi. 883.
Erinaceus. Michel. Gen. 182 , tab. 72.

Champignon horizontal hérissé en dessous de fibres en alêne.

Chapeau horizontal hérissé en dessous de petites pointes oii*

papilles très-nombreuses.

I. HYDiSE en recouvrement, H. imbricatum , L. pédicule; à
chapeau convexe; à écailles en recouvrement.

Michel. Gen. tab. 72 , fig. 2.

A Lyon , en Auvergne , dans les bois.

a. HYDNE peu sinué , H. repandum , L. pédicule ; à chapeaw
convexe , lisse , contourné en sinuosités.

Michel. Gen. tab. 72 , h g. 3.

A Montpellier , Lyon , en Auvergne , dans les loiSi



Cryptogamie. Champignons. 4iy
*T ii I . n I , a

3. HYDNE cotonneux , H. tomeiitosum , L. pédicule ; à chapeau
plane , en entonnoir.

Flor. Ban. tab. 5^4 , /ig. 3.

A Lyon , €n Auvergne , dans les hois,

4. HYDNE cure-oreille, H. auriscalpium , L. pédicule; à cha-i

peau à moitié.

Michel, Gen. tab. 72 , i\g. 8.

A Lyon , en Auvergne , dans les sapinières.

5. HYDNE parasite, H. parasiticum y L. sans pédicule; à cha-«

peau voûté en arc , ridé , cotonneux.

Flor. Dan. tab. 463.

En Auvergne , sur les troncs des arbres.

i328. MORILLE, PHALLUS. * Michel. Gen. zox , tab. 83.

.
Lam. Tab. Encyclop. pi. 885. BoLETUS. 3îichel. Gen. 2o3, t. 85*

Gledistck Fung. 54, tab. 2. Phallo-Boletus. MlcIicI. Ge/z. 202,
tab. 84.

Champig%'on lisse en dessous, à réseau formé par des callosités en
dessus.

Chapeau en réseau en dessus , lisse en dessous.

i. ?/IOP».ILLE comestible , P. esculentus , L. k chapeau ovale
j

crevassé ; à pédicule nu , vidé.

Michel. Gen. tab. 25, fig. a.

Ce Champignon assaisonné est un aliment d'une saveur agréa-

ble , mais il peut devenir funeste lorsqu'on le cueille après

plusieurs jours de pluie, ou lorsqu'il commence à se ra-
mollir par vétusté.

A Lyon , en Auvergne.

3, MORILLE fétide, P. impudicus , L. enveloppé dans une coiffe

à pédicule ; à chapeau celluleux.

Fun^us fœtidiis pénis imnginem referens ; Champignon fé-

tide , imitant un membre viril. Bauh. Pin. 374 , n.o 38-

I>od. Pempt. ly^Z ., fig. i. Lob. le. 2, pag. 275, f. r. Clus.

Hist. 2 , pag. 286 , fig. 2 ; et 296 , fig. i. Lugd. HisL. t3ç)9
,

fig. I et 2. Bauh. Hist. 3 , P. 2 , pag. 843 , fig. 3 ; et 845 ,

fig. I et 2. Bnrrel. tab. 1264. Michel. Gen. 201 , tub. 83. Flor,

Dnn. tab. 175.

A Lyon , en Auvergne , dans les bois.

1329. CLATHRE, CLATHUUS. Michel. Gen. 2t3 , tab. ç)3.

Imoi. Tab. Encyclop. pi. 887. Glt'dislch Fung. 1.19 , tab. 4.

Chamimgnon arrondi, forme par un corps rétiriihiire , en grille,

creux
,
garni de tous cgtés de ramifications réunies.
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Chapeau arrondi
,
grillé ou percé à jours de toutes parts,

* 1. Clathre sans pédicule,

ï. CLATHRE en grille, C. canc-ellatus , L. sans pédicule, arrondi.

Fungiis rotundus cancellatus ; Champignon arrondi, grillé ou
percé à jour. Bauh. Pin. 3jS , n.'' 43. Lugd. Hist. iSSy , f. 2.

Column. Ecphras. i ,
pag. 337 ^^ 336. Bauh. Hist. 3 , P. 2,

pag. 838 , fig. I. Tourne/. Inst. 56 r , tab. 329 , f. 6. Michel.

Gen. 2i3, tab. gS. Barrel. tab. i263 et 1266.

'A Montpellier.

* II. Cl ATH RE S à pédicules.

a. CLATHRE dénudé, C. denudalus , L. pédicule; à chapeau en

tête alongée , enveloppé d'une coiffe.

Michel. Gen. tab. 94 , fig. i.

A Lyon , en Auvergne.

3. CLATHRE nu , C. nudus , L. pédicule ; à chapeau en tête

alongée , naissant d'un axe longitudinal.

Michel. Gen. tab. 94. Bul. Paris, tab. 63 1.

A Lyon.

'4. CLATHRE écorché, C. recutitus , L. pédicule ; à chapeau en

tête arrondie ; à glandes ovales.

A Lyon. , sur les troncs des arbres.

i33o. HELVELLE, HELVELLA. * Lam. Tah. Encyc. pi. 885.

FuNGOÏDASTER. Michel. Gen. 200, tab. 82. Fungoïdes. Michel.

Gen. 204, tab. 86. KnilL Bot. Paris, tah. XI 5 esp. 8. Elvela.

Gledislch Fung. 36 , tab. 2.

Champignon en toupie , lisse dessus et dessous.

Chapeau en toupie.

'^
I. Helv ELLE à pédicule.

1, HEL"VELI>E mitre , H. milra , L. pédicule; à chapeau dif-

forme , lobé
,
plié en forme de mitre.

Michel. Gen. tab. 86 , fig. 7.

A Montpellier , Lyon.

* IL H ELV ELLE sans pédicule,

2. HELVELLE du pin , H. pinetti , L. sans pédicule , aplati de»

deux côtés.

A. Lyon , sur le Pin , le Sapin.

i33i. PEZÎZE, PEZIZA. * Lam. Tab. Encyclop. pi 886. Gle^
disich i36 , tab. 4. Cyatroïdes. Michel. Gen. 222, tab. 102.

Fungoïdes. Fat7/. St^iT. Paris, tab. Xï, esp. 4 , -S , 6 et 7.

Champignon
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CîHAMPiGXOX en cloche, assis j à semences arrondies, convexes
j

aplaties.

Obs. Les semewces m sont pjs visibles dans toutes les espèces.

Chapeau en cloche , sans pédicule.

ï. PÉZIZE à lentille , P. leniifera , L. en cloche , renfermant dei

espèces de lentilles.

Vaill. Bot. tûb. II , fig. 5. Michel. Gen. tab. 102 , fag. i,

A Montpellier , Lyon.

Si PÉZIZE ponctuée , P. punctata ^ L* en tOHpie , tronquée i à
disqvie ponctué.

Flor. Ban. tab. 2 S 8.

A L.yon,

3. PÉZIZE corne-d'aLondance , P. cornucopioides , L. en enton-*
noir ; à disque ouvert , sinué

,
ponctué.

VailL Bot. tab. i3 , fig. 2 et l^.Bul. Paris, tab. 632. Flor. Dan*
tab. 384*

A Mon Ip allier , Lyon , Paris , dans les hois^

^. PÉZIZE en ciboire j P. acetabulum , L. en ciboire
,
garnie ert

dehors de nervures rameuses.

Vaill. Bot. tab. i3, fig. i. MicheL Gen. tab. 86 , fig. r. But*
Paris, tab. 633.

A Lyon , Paris^

6. PÉZIZE en gobelet , P. cyatkoïdes , L. en gobelet ; à llïafgtf

obtuse j droite.

Raj. Angl. 3 ,
pag. 479 , tab. 24 , fig. 4.

j4 Lyon.

6. PÉZIZE cupulaire , P. cupularis , L. arrondie , en cloche ; k
marge cténeJée.

VailL Bot. tab. 1 1 , fig. i , 2 et 3.

^ Lyon i Paris.

y. PÉZIZE eu écusson , P. scutellata , L. aplatie; à marge con^
Vexp , vehie.

VailL Bot. tab. i3, fig. i3.

A Montpellier , Lyon*

%. PÉZIZE en coquilles, P. cochleata , L. en toupie ou en co-*

quille, un peu irré^wiière , tendre, traiv^jarente, rousseàtre §i»

dedans, blanchâtre et comme farineuse en dehors.

VailL Bot. tab. I I , fig. 8.

A Lyon , Paris , dans les hoiSf

Tçm$ /r, Di
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g. PÊZIZE oreille, P. auricula, L. concave, ridée, contournée
en forme d'oreille.

Fungus memhranaceus , auriculam referens , vel Snmhitcinus ;

Champignon membraneux ressemblant à une oreille , ou
Champignon du Sureau. Bauh. Pin. 872, n.° i. Clus. HisL. -2

,

P. 2 5 pag. 276, fig. I. MichcL Gen. tab. 66, fig. i. Icon,

PL Medic. tab. 5 00.

I. Auricula Judce ; Oreille de Jud.as. 5. Ophthalmie, inflam-

mation , angine, en décoction, extérieurement. 6. inusitée,

A Lyon , sur les arbres pourris.

i332. CLAVAIRE, CLAVARIA. * Vaill. Bot. Paris. tah.Yll^

fjg- 3,4 et 5. Mich. Gen. 2.08, tab. 87. Lam. Tab. Encyclop,

pi. 888. Gledislch Fung. 26 , tab. i. CoralloÏdes. Tourne] . Inst,

564 , tab. 332. Mich. Gen. 209 , tab. 88, Corallo-fungus. Vailk

Bot. Paris, tab. YIIl , fig. 4.

Champignon lisse , oblong , à nne surface.

Fongosités lisses , alongéss , simples ou rameuses.
"^

I. Clavaires simples ou sans divisions,

1. CLAVAIRE en pilon 5 C. pisUllaris , L. très- simple, élargie

et obtuse an sommet.

Michel. Gen. tab. 87 , fig. 1. Vaill. Bot. tab. 7 , fig. 5.

A Montpellier f
Lyon, en Auvergne , dans les bois.

2. CLAVAIRE militaire , C. militaris , L. très-entière , en massue>;

à tête écailleuse ou chagrinée.

VailL Bot. tab. 7 , fig. 4. Flor. Ban. tab. 667 , îig. i.

A Lyon , en Auvergne , dans les bois.

3. CLAVAIRE noire , C. ophioglosso'ides , L. très- entière , en

massue, comprimée, obtuse.

Pluk. tab. 47 . fig. 3. Michel. Gen. tab. 87 , fig. 4. VailL Bot.

tab. 7 , fig. 3.

A Xdontpeliier , Lyon , en Auvergne , dans les bois.

* 1 1. Clavaires ramifiées.

^. CLAVAIRE digitée, C. digitata , L. ramifi'-e . ligneuse; à ra-*

meaux réunis en ftiisceaux , noirs dans leur plus grande partie,

blanchâtres au sommet.

BuL Paris, tab. 634. Flor. Ban. tab. 403 et 540.

JLn, Auvergne.

S. CLAVAiRE hypoxyle , C. hypcxylon , L. ramifiée, en corne
,

comprimée.

Pluk. tab. 184, fig. 4.

A Lyon, en Auvergne, dans les caves et sur les bois qui y
pourri>ssent',
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€. CLAVAIRE' coralloïde , C. coralloïdes , L. molle , charnue
^

très-ramifiée ; à rameaux inégaux.

Pluk. tab. 47 , fig. 2. VaiLL Bot. tab. S, fig. 4. jB^rrp/. tab*

1259, 1260 5 1261, 1262 et 1266. Tournef. Inst.tv.h. "^Zz ^

fig. 13.

Ce Champignon est comestible ; on le regarde comme un
des plus délicats : on le nomme vulgairement if^r^c'c^t' c/zjfr^.

A Montpellier y Lyon ^ en Auvergne , dans les bois,

j, CLAVAIRE en faisceau , C, fastigiata , L. à rameaux en-
tassés , très-ramiliés, réunis en faisceaux et d'une égale hauteur^
obtus

,
jaunes.

Baj. Angl. 3
,
pag. 479 , tab. 24 , fig. 5.

A Lyon , en Auvergne , dans les bois.

8. CLAVAIRE des mousses , C. muscoïdes , L. à rameaux rami-*

fiés, aigus 5 inégaux, jaunes.

Flor. Dan. tab. 776 , fig. 3.

A Lyon , en Auvergne ,
parmi les mousses.

i333. VE8CE-DE-L0UP , LYCOPERDON. * Toumef. Im,
563 , tab. 33 1. Lam. Tab. Encyclop. pi. 887. Tuber. 'Michel.

Gen. 221 , tab. 102. Lam. Tab. Encyclop. pi. 8Sj.Gledistck Fung,
142 , tab. 5 et 6. Vaill. Bot. Paris, tab. XVI , esp. 4-10. Lyco-
PERDOÏDES. Michel. Gen. 219, tab. 98. Lycoperda.ctrum. Michel.
Gen. 219, tab. 99. Geastek. Michel. Gen. 220, tab. 100. Carpo-
BOLUS. Michel. Gen. 221 , tab. ici.

Champignon arrondi , rempli de semences farineuses , imp'dpables

,

s'ouvrant au sommet.

Fongosité arrondie , remplie d'une poiis'iière comme fari-

neuse après son développement , s'ouvrant ordinaire-^

• ment vers le sommet.
* 1. Vesces-de-loup solides y souterraines , sans racine,

;i. VESCE-DE-LfUiP Tvixïïv.L. Tuber, L. arrondie , solide, char-
nue , extérieurement noiràrre « comme chagrinée à ba surface,
edorante , cachée sous terre , sajis racine.

Tubera , Truffes. Bauh. Pin. 376, n.° t. Matlh. 414, f,-. t.

iJod. Pempt. 486 , fig. 2. Lob. le. 2
, pag. 276, f. i. Lugd»

Hin. ij85, fig. I. Bauh. Hin. 3 , P. 2, pjg. 849, fig. I.

Michel. Gen. tab. 102. Bul. Paris, tab. 636*.

1. Bolettis cervinus ; Truffe. 3. Odeur fortf^. 4. Un peu d'huile
tr.'S-linipide et trô>-odorante , esprit volatil uriueux , sel

volatil concret. 5. Stérilité. 6. Ln 'J'ruffe est \n\ a'inu^nt
Vi''«-ogréable , viirituLlc lichauffant aphrotiisiaquc

; mai* «lU

Dd a
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très-dangereuse lorsqu'elle est moisie ; elle a causé dans cet

état des vomiss-emens et des coliques atroces.

A Montpellier ^ Lyon, etc. , on la trouve sous terre*

2. VESCE-DE-LOUP des cerfs , L. cervinum , L. arrondie , un
peu solide , se déchirant au sommet , farineuse dans le centre ^

sans racine.

Tuhera cervina ; Truffe des cerfs. Bauh. Pin. 876, n.° 2..

Loh. le. 2 ,
pag. 276 , fig. i.Bauh. Hist. 3 , P. 2

5
pag. 85 1 ,

fig. 1. Michel. Gen. tab. q^ , fig. 4.

A Lyon.

* II. VesceS'DE'LOUP pulvérulentes ^ enracinées sur terre.

3. VESCE-DE-LOUP commune, L. Bovista , L. arrondie , cen-^

drée 5 se déchirant au sommet, et lajiçant une poussière subtile.

Vaill. Bot. tab. 16, fig. 5 et 7 ; et tab. 12, fig. i5 et i(j.

Bid. Paris, tab. 687.

.1. Crépitas lupi ; Vesce-de-loup. 2, Toute la plante , sa pous-»

sière. 6. Ashingent bon dans les hémorragies ; on en peut

préparer ini bon amadou , utile pour dessécher les ulcère*

sanieux. La poussière est employée comme celle du Lyco-'

podium clavatum, , L.

A Montpellier f Lyon , Paris , en Auvergne , dans les prés.

'4. "VESCE—DE—LOUP orangée, L. aurantiacum , L. sphéroïde ,

ridée à la base
,

pédiculée , s'ouvrant par des déchiriure*

échancrées.

Vaill. Bot. tab. 16, fig. 9 et 10.

Haller réunit cette espèce avec la précédente.

A Lyon , Paris.

5. VESCE-DE-LOUP éto'ûée^ L. Stellatum,L. à coiffe s'ouvrant

peu profondément au sommet en plusieurs parties; à tête lïss*

qui en souvrant forme une étoile.

Michel. Gen. tab. 100.

A Montpellier , Lyon , en Auvergne.

C VESCE-DE~LOUP Carpobole , L. Carpaholas , L. à coiffe s'oiî^

vrant peu profondément au somnjet en plusieurs parties, ren-

fermant un fruit arrondi formé par l'adhérence des sen'jnces»

Michel. Gen. tab. loi , fig. 2.

A Lyon,

•j. VESCE-DE-LOUP radiée, L. radialum y L. à disque lierais^

phérique ; à rayon coloré.

A Lyon , sur les bois d^ Supin pourris..
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8. VESCE-DE-LOUP pédunculée , L. pedunculatum , L. à pé-
dicule long , à tète arrondie , lisse ; à orifice cylindrique , très-

entier.

Tournef. Inst. tab. 33 1 , fig. E. F.

A Lyon , en Auvergne , dans les bois,

3. VESCE-DE-LOUP à massue , L. pisUllare , L. en massue ; a

pédicule tordu.

En Suède.

;
* III. Vescls-dE'LOUP parasUis , se chan^rcant en firlne}

10. VESCE-DE-LOUP en grille, L. canceliatum , L. para.it?; à

verrue couleur de safran, terminée par mie pustule blanche 5

s'ouvrant latéralement.

FLor, Dan. tab. 704. Jacq. Aust. tab. 12.

A Lyon , sur les feuilles du Poirier.

%\. VESCE-DE-LOUP variôlique , L. variolosum , L. parasite;

à verrues assises, arrondies , abandonnant leur écorce e.xlérieure.,

brunes, se durcissant, et renfermant une poussière noire.

Michel. Gen. tab. 96 , fig. 2.

A Lyon.

^2. VESCE-DE-LOUP tronquée, L. truncalum , L. parasite,'

arrondie , tronquée.

En Suisse , sur les Hêtres,

'i3. VESCE-DE-LOUP pisiforme, L. plsiforme , L. parasite,»

arrondie , rude ; à orifice perforé.

Jacq. Miscell. Aust. vol. i , tab. 7.

A Lyon, sur les troncs pourris du Hêtre.

14. VESCE-DE-LOUP pourpre, L. epidcndrum , L. parasite^

iisse, sphériqne; à écorce et poussière pourpres.

Flor. Dan. trtb. 720.

A Lyon , sur les vieux murs et les vieux bois,

il 5. VESCE-DE-LOUP fauve, L. epiphyllum , L. parasite; plu-

sieurs argrégées ou réunies ensemble; à orifice se déchirant peu
profondément en plusieurs parties ; à poussière fauve.

A Lyon , sur le dos des feuilles du Tussilage vulgaire.

i33.;. MOISLSSURE , MUCOB. * Michel. Gen. 2 1 5 , tab. 9 5. Lam.
'Job. Encyclop. pi. 890. Gledislch Fung. i5S, tnb. 6. Mlcm.ago.
Michel. Gen. 216, tab. 96. Lycogala. iï7/c/it7. Gen. 21 5, tab. 95.

Champignon ù vésicules portées sur un pied, renfermant des se-

mcMces nombreuses , attachées à des réceptacles en form» de

croix.

Dd 3
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FoNGOSiTÉs à vésicules ovales ou sphériques , cellulaires
,'

poudreuses, communément pédiculées*

* I. AIoisissuRES durables,

^. BIOïSISSURE à tête ronde , M. sphœrocephalus , L. durable
;;

à pédicule filiforme, noir; à tète arrondie, cendrée.

Hall. Hist. n.° 2161 , tab. 48 , fi-. 3.

A Lyon , sur les bois , les murs , les pierres.

S. MOISISSURE lichen , M.licheno'ides , L. durable; à pédicule

en alêne, noir, à tête lenticulaire , cendrée.

Diil. Musc. tab. 14, fig. 3.

yl Lyon , sur les écorces du Pin,

3. MOISISSURE velue , M. Embolus , L. durable ; à soie noire

,

chargée de poils blancs ou roux.

A Lyon , sur les arbres pourris.

4. MOISISSURE fauve, M. ful^us , L. durable, pâle; à pédi-,

cule jaune.

A Lyon.

5. MOISISSURE furfuracée , M. furfurnceus , L. durable, verte

|

à pédicule filiforme; à tête arrondie.

A Lyon.

* lï Moisissures fugaces ,
passagères,

6. MOISISSURE grisâtre, M. Muccdo , L. fugace; à pédicule

sétacé , long ; à capsule arrondie , cendrée.

Michel. Gen. iPih. 53, fig. i. Bul. Paris, tab. 63^. Flor. Dan^

tab. 467 , fig. 4.

A Montpellier , Lyon,

j. MOIvSISSURE lépreuse, M. leprosus , L. fugace, sétacëe ; à

semences radicales. ,

Michel. Gen. tab. 91 , fig. 5.

A Lyon, dans les cavernes, en automne.

8, MOISISSURE glauque, M. glaucus , L. fugace: à pédicule à

tête arrondie , composée de grains ramassés , de couleur de vert

de mer.

Michel. Gen. tab. 91 , fig. i. Bul. Paris, tab. 640. Flor. Dan,
tab. 777 , fig. 2.

A Montpellier, Lyon , sur les fruits altérés.

5. XvIOïSîSSURE crustacée, M. crustaceus ,1^. fugace, pédiculée ;

à touffe de filets digités a leur sommet, à digitations chargées

cl? globules disposée en épi.
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Michel. Gen. tab. 9 1 , fig. 3.

A Montpellier , Lyon , sur les fruits pourris.

!io. MOISISST'^RE en gazon, M. cœspitosus , L. fugace; à pédi-i

cille ramifié ; à épis digités et trois à trois.

Mich. Geiu tab. yi , fig. 3 et 4.

A Lyon , sur les feuilles pourries.

.il. MOISISSURE verdàtre, ]\L viridescens , L. fugace, verte,

grenue.

En, Europe , sur les lois pourris.

12. MOISISSURE Erysiphe, M. Erysiphe , L. fugace, blanche;

à têtes brunes , sans pédicules.

A Montpellier ^ sur Us feuilLes d'Orme , a Erable , de Lamie ^

de Greinil.

i3. MOISISSURE septique, M. seplicus , L. fugace, onctueuse,

jaune, trcs-ranieuse , molle.

Flor. Ean. tab. 778.

A Lyon, sur les couches de fumier qui s'éteignent^

Dd 4
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APPENDIX,
I, PALMIERS,

:ï335. palmiste 5 CHA31ŒR0PS, ^ Lam. Tah, Encycîop^
pi. 900.

* !• LE URS Hermaphrodites,
Cal. Spathe universel, comprimé, à deux segmens peu profonds!!
î—- Spadlce rameiix.

^ PérianLhs propre , très-petit , à trois segmens proforwîs.

ÇoR. Trois Pétales 3 oyales , coriaces, droits, aigus, courbés aia

sommet.

Etam. Six Filnmens , en alêne , comprimés , légèrement réunis, a
la base. Anthères linéaires ^ didymes, adhérentes à la paroi in-*

téneure des filamens.

PiST. Trois Ovaires , arrondis. Trois Styles , distincts
,

persistanai
Stigmates aigus.

PÉR. Trois Drupes , arrondies , à une loge,

^EM. Solitaires , arrondies,

* FLEURS Maies sur une plante distincte, fleurissant 4$.

la même manière.

Cal. Spathe comme dans les fleurs hermaphrodites.

^ Périanthe comme dans les fleurs hermaphrodites.

Cor. Comme dans les fleurs hermaphrodites.

Etam. Piéceptacle bossue , terminé par six Filamens non per^
forés, distincts.

PiST. Comme dans les fleurs hermaphrodites,

PÉR. Comme dans les fleurs hermaphrodites.

3em. Comme dans les fleurs hermaphrodites.

Fleurs hermaphrodites : Calice à trois segmens pro«
fonds. Corolle à trois pétales. Six Étamines, Trois Pts^

tils. Trois Drupes renfermant chacune une seule semence.

Fleurs mâles dioÏques : comme dans les fleurs herma-»

phrodites.

y,, PALMISTE nain, C. humilis , L. à feuilles palmées, pîisséesj

è pétioles épineux.

Palma viinor ; Palmier plus petit. Bank. Pin. 5oô , n.» 2^

Tdatth. 190, fig. 3. Dod. Pempt. Szo ., fjg. 1. Lob, Te, 2,
pag. 2,35 , fig. j.higd. Hist. 36c) , fig. i et 2. Camer._ Epit,i,\%s

'Sduh. Hist, I j p. I
,
pag. 3/0, fig. i et 2..



Appendix. Palmiers. 41^
1 1 -." . ..1 M

j336. RONDIER, BOBASSUS. Lam, Tah. Eacyclop. pi. 898,

* Fleurs Mâles , Ampana.

Cal. Spathe universel , composé.

—— Spadice à chaton , en recouvrement.

Cor. Trois Pétales, ovales , concaves.

Étam. Six FilameriS , épaissis. Anthères épaissies, striées.

* Fleurs Femelles , Carim-pana , sur une plann

distincte»

Cal. Spathe et Spadice^ comme dans les fleurs raàles.

Cor. Trois Pétales arrondis, petits, persistans.

PiST. Ovaire arrondi. Trois Styles , petits. Stigmates simples.

PÉR. Baie ( Drupe ) arrondie , obtuse , roide , à une loge.

Sem. Trois, comme ovales, comprimées, disctinctes, filamen-

teuses.

Fleurs mâles : Calice en spathe. Corolle à trois pétales.

Fleurs femelles : Calice en spathe. CoroV.e à trois pétalesJ

Trois Styles, Drupe renfermant trois semences.

?. RONDIER en éventail, B.fiahelliformis, IL. h feuilles palmées 5

plissées , en capuchon; à pétioles à dents de scie.

Bhced. Malab. i
,
pag. n , tab. 9. Piumph. Amb. i

,
pag. 45,

tab. 10.

Dans rindè Orientale.

1S37. CORYPHE, CORYPHA, tam, Tab,Encyclop.ip\. S^s^

Cal. Spathe universel , composé,

—-— Spadice rameux.

Étam. Six Filamens , en alêne, plus longs que la corolle. An-i

ihères adhérentes.

PiST. Ovaire arrondi. Style en alènc, court. Stigmates simples.

PÉR. Baie arrondie
,
grande , à une loge.

Skm. Une seule , osseuse, grande, arrondie.

Ods. Browne décrit différemment son. Corypha , re qui fait douter

s'il ne /orme point un autre ^enre.

Cal. Spadice simplement rameux, composée de spathes propres,

placés en recouvromwit les uns sur les autres.

—— Périanlhe mil.

Cor. Nulle.

f'TAM. Six Filamens , courts, naissans sur les côtés de l'ovaire. Aa^
(hères oblongucj*.
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Fj£t. Ovaire arrondi
, petit. Siyle simple 5 court. Sii^nate en tète

comme en entonnoir.

PÉR. Drupe à une Joge.

Sem. Noijc à arille osseux.

...... Calice en spathe. Corolle à trois pétales. Six
Étamincs, Un Pistil.

Calice, rvjl. Corolle nulle. Drupe renfermant

'i. COPiYPIiE pnrasol , C. umhracvJifera , L. à feuilles pinnées ,

palmées
,

piissées , entremêlées de iils.

liheed. Mal, 3
,
pag. i , tab. i.. .. 12. Rumph. Amb. i

, p. 4Zj
- tab. 8.

Dans l'Inde Orientale.

i338. COCOTIER, COCOS, y Lam. Tab. Encydop. pi 8^/^.

* Fleurs Aï a le s sur le même spadc^ce avec les fleurs

femelles.

Cal. Spathe universel à une valve.

•-— Spadice rameux.

Périanihe très - petit , à trois segmens profonds; comme à

trois faces , concaves , colorés.

Cor. Trois Pétales , ovales , aigus 5 ouverts.

Étam. Six Filamens , simples j de la longueur de la corolle. An-'
thèrcs en fer de Qèche.

PiST. Ovaire à peine visible. Trois Styles , courts. Stigmate irré-

gulier.

PÉR. Avortant.

* Fleurs Fe m e lle s sur le mctne spadlce avec les fleurs

mâles.

Cal. Spathe commun avec les fleurs mâles , ainsi que le Spa-
dice.—. Périanthe à trois segmens profonds , arrondis , concaves ,

réunis , colorés ,
persistans.

Cor. Trois Pétales ,
persistans , semblables au calice, mais un peu

plus grands.

PiST. Ovaire ovale. Style nul. Stigmate a trois loUes.

PÉR. Drupe coriace , très-grande , arrondie , à trois angles irré—

gujiers.

Se.m. J\oix très-grande , comme ovale
,
pointue , à trois loges, à

trois battans , à trois côtés obtus
,
percée à la base par trois

pores renfermant un Noyau creux.
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Fleurs mâles : Calice à trois segmens profonds. Corolk

à trois pétales. Six Étamims.

Fleurs femelles : Calïcc à trois segmens profonds. Corolle

à trois pétales. Trois Stigmates, Drupe coriace,

|ï. COCOTIER commun , C. nucifera , L, sans picjuans ; à feuilles

pinnées ; à folioles plissées y en lame d'épée.

Palma Indien , coccifera angulosa ; Palmier des Indes , à

fruits à cocos , anguleux. Bauh. Pin, 5o8 , n.° i. MaUh. 224 ,

fig. i. Lob. z , 11. pag. aSy 5 fig. i et z. Lugd.Hist. 1761

,

f. I. Bauh. Hist. I , P. I
,
pag. 373 , f. i. Jaccj. Amer. 277 ,

tab. 169. Icon. PL. Medic. tab. 373.

Dans VInde Orientale.

a. COCOTIER de la Guinée , C. Guinensis , L. tout garni de

piquans ; l\ feuilles écartées ; à racine rampante.

Pahna Americana spinosa ; Palmier d'Amérique épineux.

Bauh. Pin. 507, n.o 7. Lugd. Hist. 1844, Tig. 3. Pluk.

tab. io3 , fig. I. Jacq. Amer. 279 , tab. 171 ,
fig. i.

1339. DATTIER, PHŒNIX. t Lam. Tab. Encyclop. pi. 893.

* Fleurs Mâles,
Cal. Spathe universel à une valve.

—— Spadice rameux.

—— Pcrianthe très-petit
,
persistant , à trois segmens profonds.

Cor. Trois Pétales , concaves , ovales, un peu alongés.

Étam. Trois Filamens , très-courts. Anthères linéaires, à quatre

cotés , de la longueur de la corolle.

.* Fleurs Femelles sur une autre plante , ou sur le

mcme spadice.

Cal. Comme dans les fleurs uiàlus.

Cor. Trois Pétales à autant de divisions extérieures et alternes

très-petites.

PiST. Ovaire arrondi. Style en alêne , court. Stigmate aigu.

Pèr. Baie, (Drupe) ovale, à une loge.

Sem. Une seule , osseuse , comme ovale , marquée par un sillon

longitudinal.

Fleurs males : Calice à trois segmens profonds. Corolle

à trois pétales. Trois Étamincs.

Fleurs femelles : Calice à trois segmens profonds. Corolle

à trois pétales. Un Pistil, Drupe ovale.

\l, 1)A'ITIEI\ commun, P. dactylifrm , L. à feuilles pinnées; à

folioles con'pliquéos j en lamu dépt)ei'.
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Palma major ; Palmier plus grand. Bauh. Pin. 5o6 , n.° r;

Matth. 189 , fig. I et 2. Dod. Pempt. 819 , f. i et 2. Loh,
le. 2 ,

pag. 234 , fig. I et 2. Lugd. Hist. 362 , f. i ; et 363^
fig. I. Camer. Epit, 124. iJûi/A. if/^r. i , P. i

,
pag. 35* 5

fig. 2.

Dans ï Inde Orientale.

j34o. ÊLAIS 5 ELAïs. Lam. Tah. Encyclop. pi. 89 5.

* Fleurs Mâles,
Cal. Pérîantke à six feuillets concaves , droits.

Cor. Monopétale , à six dii'isions profondes , droites , aiguës , de
la longueur du calice.

Etam. î?ix Filamens , en alêne , de la longueur de la corolle, ^i-
thères oblongues , aiguës.

* Fleurs Femelles»
Cal. Comme dans les fleurs mâles.

Cor. a six Pétales.

PiST. Ovaire ovale. Style un peu épais. Trois Stigmates , renversés^

PÉR. Drupe fibreuse , ovale , comme anguleuse , huileuse.

Sem. Noix ovale , comme à trois côtés , à trois trous , à une loge,;

à trois battans.

FleuPvS MALES : Calice à six feuillets. Corolle à six divisions

profondes. Six Étamines,

Fleurs femelles : Calice à six feuillets. Corolle à six pé-
tales. Trois Stigmates, Drupe fibreuse , renfermant une
l^olx à trois valves.

I. ELAIS de la Guinée , E. Giiinensis , L. à fouilles pinnées; à pé-
tioles dentés , c-pineux , divergens : les dents supérieures re-»

cou bées.

Jacq. Amer. 280, tab. 172.

En Guinée.

i34i. AREC, ABECA. Lam. Tab. Encyclop. pi. 895.

* Fleurs Mâles,
Cal. Spathe à deux valves.

'—- Spadice rameux.

Cor. Trois Pétales , pointus , roîdes.

JLTAM. Keuf Filamens , dont trois extérieurs plus longs.

* Fleurs Femelles sur le même spadice.

Cal. Spalhe commun avec les fleurs mâles.

Cor. Trois Pétales , pointus , roides.
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ÎPiST

Per. Drupe comme ovale, fibreuse, ceinte à la base par le calice

en recouvrement.

Sem. Ovale.

Fleurs mâles : Calice en spathe. Corolle à trois pétales.

Neuf Étamlms,

Fleurs femelles : Calice en spathe. Corolle à trois pétales.

Drupe enveloppée à sa base par le calice en recouvrement,

;i. AREC Cathécu, A. Cathecu , L. à feuilles pinnées ; à foliolea

repliées ou deux fois plissées , opposées, mordues.

Palma cujus fructns sessilis Faufel dicitur ; Palmier dont le

fruitassis est nommé Faufel. Bauh. Pin, 5io, n." 1 1. Matth.
127 , fig. t. Lob. le. 2 ,

pag. 2,38 , fig. I. Lu^d. HisU 1767 ,

fig. 1 ? Pliik. tab. 309 , f. 4. Icon. PL Media, tab. 287.

La fécule colore en rougo.

Dans l'Inde Orientale.

3. AREC oléracé, A. oleracea , L. à feuilles pinnées; à foliole
très-entières.

Jacq. Amer. 278, tab. 170.

Dans VAmérique Méridionale.

1342. ÉLATÉ, ELATE. Lam. Tab. Encyclop. pi. 853.

* FLEu Rs Mâles,
Cal. Spathe à deux valves.

—— Spadice rameux.

Cor. Trois Pétales arrondis.

Étaw. Trois Filamens , simples. Anthères adhérentes.

* Fleurs Femelles sur le même spadice avec les fleurs mâles)

Cal. Spathe commun avec les fleurs mâles.

Cor. Trois Pétales , arrondis, persistans.

PiST. d'aire arrondi. Style en alêne. Stigmate aiiju.

PÉR. Drupe ovale, pointue.

€em. Noix ovale, sillonnée.

'b'

Fleurs males : Calice en spathe. Corolle à trois pétales.

Trois Étamlnes.

Fleurs femelles : Calice en spathe. Corolle k trois pétales.

Un Pistil, Drupe ovale , aiguë.

ji. TsLATE sauvage, E. syUcstris , L. à feuilles pinnées; à foliole?

opposées.

Rhced. Malah. 3, pag. iS j Ub. 22 j 23, 24 «t 25.

Hans l'Inde QriqUfilSs
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1343. CARYOTE5 C/iRYOTA. Lam. Tah. Encyclop.]A, 897,

^ Fleurs Mâles»
Cal. Spathe universel, composé.

Spadice rameux.

Cor. Trois Pétales , lancéolés, concaves.

JExAM. Plusieurs FUamens , en quelque sorte plus longs que la co*

rolle. Anthères linéaires.

^ Fleurs Femelles sur le même spadicz avec Usfieurs maleSé

Cal. Commun avec les fleurs mâles.

Cor. Trois Pc=ifl/t^^, aigus, très-petits.

PiST. Ovaire arrondi. Style pointu. Siigïaate simple.

PÉR. Baie arrondie , à une loge.

Sem. Deux, grandes, oblongues, arrondies d'un côté , aplaties de

l'autre.

Fleurs malïs : Calice commun. Corolle à trois pétales,.'

Plusieurs Étamlnes.

ÎIeurs femelles : Calice commun. Corolle à trois pétales^

Un seul Pistil. Baie renfermant deux semences.

1. CARYOTE brûlant, C urens , L. à feuilles pinnées ; à fo-f

lioles en forme de coin , mordues obliquement.

Bheed. Mal. i
,
pag. i5, tab. n. Rumpk. Amb. r-, pag. 64 3

tab. 14.

Dans l'Inde Orientale.

* * * GYNKGO.
ï. GINKGO à deux lobes, G. hiloha , L. à feuilles alternes, pé-

tiolées , en forme de coin , lisses , sans nervures , striées en

dessous 5 arrondies à l'extrémité , à deux lobes rongés , obtus*

Au Japon. I7

Fin du Système des Plantes.
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ORDRES NATURELS
DE LINNÉ.

1-jiNNÉ avdît publié un simple catalogue des Genres

disposés suivant ie plan d'une Méthode naturelle , telle

qu'il Tavoit conçue. Ce catalogue consigné premièrement

dans son Phllosophla botanica , et en dcrnicir lieu à la fin

de son Gênera Plantifum , se trouve dévelo[)pé dans

l'Ouvrage intitulé : Prœlectlones in Ordints nani^ales Pian-'

urum. Dans le Gênera , Linné s'éroit contenté de faire

connoître par une courte préfjce les avantages et les

difficultés de la méthode naturelle ; mais il n'avoit dé-

veloppé ni les principes qui doivent diriger le Botaniste

dans la coordination de cette méthode, ni les définitions,

ni les caractères de chaque Ordre naturel. Nous de\'ons

à un de ses disciples nommé Gisèke , le développement

de ses dogmes relativement à la méthode naturelle
, qu'il

avoit exposé dans des leçons particulières données ex

professa ù quelques - uns de ses Élèves. Dans cet Ouvrage
et dans ses préîeçons sur les Ordres naturels, il a établi

lin dogme peu senti par ceux qui ont travaillé à la recherche

de la méthode naturelle , savoir qu'il est irnpossible de

trouver une clef pour coordonner cette méthode d'iiorès

aucune d.3S parties de la fructification. En effet , il y u

des Malvacccs , à coroHcs monopérales et polypétales
;

des Ombcllifcres dont les fleurs ne sont point disposées

en omb'jlle ; de> Crucifères sans corolle , d'autres qui ne

sont point tétradynames ; dus Labiées à corolles presque

régulières
;

plusieurs qui ne sont pas didynames ; des

G'-Jminies monoïques, polygames, à deux , à trois , à six

étainines. Dans la famille des AUir.es , des genres à trois.
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à quatre, à cinq , à sept étamines ; des corolies à quatre

et cinq pétales ; tt ce qui ofFre encore une plus grande

aberration , des fieurs apétales comme Iss Sclérantkes,

Linné étoit donc persuadé comme Halkr que TAuteur de là

Nature en projetant cette multitude innombrable de végé-

taux qui ornent la terre , n'avoit suivi aucun plan qui

pût présenter une chaîne ; mais que le règne végétal

disposé par les degrés de plus grande ressemblance , offre

plutôt un réseau qu'une chaîne
;
que ce ré-seau conçu

présente souvent des mailles d'une grandeur extraordinaire

à côté d'autres mailles très-petites. Les Ordres naturels

qui ont fourni jusqu^à ce jour un très - grand nombre

d'espèces et de genres , comme les Papillonacécs , les

[Cmbdllfères , les Labiées , les Graminées , les Liliacées , etc.

nous présentent l'image des grandes mailles de notre ré-

Seau. Des genres isolés qui constituent seuls un ordre , et

qui ne tiennent que par un très-petit nombre d'attributs ,

aux familles naturelles généralement reconnues comme

les Plantains , donnent l'idée des petites mailles de notre

réseau. Des genres très-nombreux en espè;:es , comme le»

J]ecs'Jc-gruc , les Euphorbes, les Protées , les Bruyères^

constituent les petites familles où les ressemblances par

un grand nombre d'attributs sont si frappantes
,
qu'on a

pu les sous-diviser en genres solidement établis. Plus oii

étudie le Règne végétal
,
plus on est convaincu que l'Auteur

de la Nature , dans la formation des individus qui le

constituent, semble avoir voulu se jouer de toutes les

méthodes connues. Car, indépendamment de l'impossibilité

reconnue de rédiger aucune méthode artificielle d'aprè*

une seule partie de la fructification employée pour

constituer les classes sans rompre à chaque pas les affi-

nités naturelles reconnues , il est aisé de se convaincre

qu'en groupant les végétaux d'après l'ensemble de toutes^

les parties qui les constituent , il restera toujours un-

certain nombre de genres que l'on est obligé de laisser



DE Linné. 415

flotter hors des cadres formés pour présenter des Familles

ou des Ordres naturels. C'est ce que Linné a reconnu en

terminant les Ordres Naturels par un assez grand nombre
de Genres qu'il a dénommés dubli Ordtnts.

Observations sur Us Ordres naturels.

1. Au commencement des choses , le Créateur de

l'Univers a formé le Végétal de deux substances , Tune

iTiédulIaire , l'autre corticale. En modifiant ces deux prin-

cipes , il en est résulté autant de modules primitifs, que

nous trouvons d'Ordres naturels.

a. Le Tout-Puissant mélangeant entr^eux: ces modules

primitifs , il en est résulté autant de Genre-^ dans les

Ordres
,
que nous voyons de structures particulières dans

les organes de la fructification.

3. La Nature influant sur ces Genres , il en est résulté

autant d'Espèces qu'il en existe aujourd'hui.

4. Les accidens influant sur ces Espèces , il en résulte

autant de variétés qu'on en peut observer aujourd'hui.

5. Ces quatre assertions sont étiiblies par la loi générale

du Cré.ueur qui procède toujours du S'raple au composa.

Par la loi de la Nature , dans la génération des hybrides.

Par les observations de l'îiomme qui a vérifié les phé-

nomènes.

6. Le Bo^^niore observera , autant qu'il lui sera possible,

les lois suivantes •

Que l'Élève ramène les Variétés aux E«pèce<; , puisque

la connois-^ance des Espères est le fondcmeiu de toute

connoissan'e réelle.

Que le Bot.ïniçre raT.ènc les Espèces aux Gv^nres , afin

de pouvoir saisir leurs rapports mutuels.

Tomt IVi, E e
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Que le Botaniste exercé tente de ramener les Genres

aux Ordres Naturels qui constituent le complément de la

Science des Végétaux.

Mais il est difficile d'établir ces Ordres , vu que plu-

sieurs Genres sont encore inconnus.

Par exemple ,
qui esc -ce qui peut lier le Tamus et le

Cactus y si ce n'est la Reaumuria ?

Qui est-ce qui peut rapprocher YActcza et la Pœonia

,

si ce n'est le Clmifuga ?

9. Le grand nombre des Genres est un fardeau pour

la mémoire qu'il faut alléger par le secours d'une méthode

bien coordonnée.

Par la force de cette méthode , on peut parvenir à

connoître , sans Professeur , une Plante qu'on veut dé-

terminer.

Les Ordres Naturels ne sauroient constituer un Système,

sans le secours d'une clef.

La Méthode artificielle est seule bonne pour le diag-

nostique des Plantes
,

puisque la clef de la Méthode

Naturelle est en quelque sorte impossible.

10. Les Ordres Naturels sont très-utiles pour connoître

les propriétés des Plantes.

Mais les Méthodes artificielles sont plus avaiitageuses

pour déterminer les Plantes.

11. Que celui qui trace le plan des Genres Naturels,

saisisse autant qu'il pourra ceux qui , étant liés entr'eux ,

peuvent constituer des Ordres Naturels.

Les Botanistes qui croient avoir trouvé la Méthode

naturelle, n'en connoissant encore que quelques fragmens,

et qui rejettent Fartificielle
,
peuvent être comparés à ces

Architectes qui , ayant rasé une maison commode et

surmontée de son toh , la remplacent par une autre plus

magnifique , mais qu'ils ne peuvent jamais couvrir.
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ÈNUMÈRATION des Ordres Naturels^

1. Palmiers , Palmœ,

2. Poivrées »,
Pipcrita,

3. Chaumes , Calamaria;

4. Graminées , Gramîna^

5. Tripétaloïfles , Tripetaloidea-^

6. Gladiées , Ensatœ.

7. Orchidées , O chidea,

S. Scita minées , Scitamlmczi

9. Spathacées -, Spathaceœ,

10. Coronaires ^ Coronarîx,

11. Snrmentacées , Sarmentosz-,

12. Oléracées , Olerjceœ,

13. Succulentes , Succulentce,

14. Becs-de-grue , GrulnaUs^

15. Inondées , Inundatœ,

16. Calyciflores , Calyclflorce,

17. Calycanthèmes , Calycanthemai

ï8. Bicornes , Bicornes,

19. He<;pér''des , Hesperidea,

20. Rorncées , Rota.eœ.

0.1. Primevèr*es , Prtclcc.

22. Caryophyllées ^ CaryophylUd^

23. Trihilées , Tri/iHuta.

24. Corydales , Corydates,

25. Punminées , Putamlnea,

Ù.6. Miiltisiiiqueuses , Multlsillqua»

27. P:>paverines , Rhcedex.

28. Suspectes , LurUce.

29. Cimpanulées
, Cimpanacca.

30. Tordues , Contortct»

£e 2



43^ Ordres Naturels de Linné.

31. Buissonnières , Veprcculcz,

32. Papilionacées , Papilionacca,

33. Lomentacées , Lomentaceœ,

34. Cucurbitacées , Cucurbltacea,

35. Quintefeuilles , Senticosa,

36. Pomacées , Pomacea»

37. Columnifères , Columnîfera»

38. Tricoques , Trlcocca,

39. Siliqueuses , Sillquosa»

40. Personnées , Personata,

41. Aspérifeuilles , Asptrifoltai

42. Verticillées , Vcnicillata^

43. Broussailles , Dumoscz.

44. Haies , Septarla.

45. Ombellifères , Umbdlata:

46. Hédéracées , Hederacea»

47. Étoilées , Stdlatcz,

4S. Agrégées , Aggngatœ:

49. Composées , Composite,

50. Amentacées , Amtntaacti

51. Conifères , Conlfcrce.

52. Réunies , Coadunata,

53. Rudes au toucher, Scabrids^

54. Mélang;ées , Miscellanea,

55. Fougères , Fillces,

56. Mousses , MuscL

57. Algues , ^/^^.

58. Champignons , /«/îg/.
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SOUS-DIVISIONS
DES

ORDRES NATURELS DE LINNÉ.

O R D R E I.

PALMIERS, P A L M £.
Chamsrops.
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Iris.

Xyris.

Eriocaulon.

Callisia.

Commclina.

Tradescantia.

Pontederia.

ORDRE VII.

ORCHIDÉES, ORCHIDEM.
Orchis.



440 Ordres Naturels
Agave.

Bromelia.

Tillandsia,

Burmannia,

Hypcxis.

Hvmefocallis.

SARMEN
Gloriosa.

Erythronium.

Alsiroëmeria.

Uvuhria. ,

Convallaria.

Ruscus.

Asparagus.

Dracana.

Medeola.

Triiiium.

OLÉRACÉE
a, Blitum.

Spinacia.

Atiiplex,

Cheaopodium,

Bc.a.

Salsola.

Anaba«sis.

Saucornia.

Basella.

Rivina.

1». Calligoaura.

Petiveria-

Ceratocarpus,

Corispermura,

CalUtriche,

Anthericum,

Veratrum.

Melanihiu.m.

Helonias.

Fritlllaria,

Lilium.

ORDRE XI.

TA CE ES, SARMENTACEM.
Paris.

Smilax.

Dioscorea.

Tcimus.

Rajania.

IMenispermum.

Cissampelos.

Aristolochia^

Asarum,

Cytinus.

ORDRE X I L

S ou POTAGÈRES, HOIERACEM.
c. Ax3'ris.

à, Heiniaria.

Ach} ranthes.

Illecsbrum.

Celosia.

Aniaranthus:

Ireâne.

Gomph.ena.

Phytoîacca.

Po'ycnemum.

Camphorusma-

e. Bégonia.

Rumex.

Rheum,

Atraphszis.
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Telephium.

Limeum,

Corrigiola.

Polygonum.

Coccoloba.

/. Nyssa.

Mimusops.

O R D R

SUCCULENTES
, ( plantes

a. Cactus.

Mescmbryanthemum,

Nymphaea.

Sarracenia.

Aizoon.

Tetragonia.

Galenia.

Tamarix.

Reaumuria.

Neurada.

h. Sempcrvivum.

Septas,

Penthorum.

Sedum.

Bergia.

Rliodiola.

O R D R
BECS-DE-GRUE

Linum.

Aldrovanda.

Dr oser*

Roridula.

Sauvagesiai

Diondca.

Oxahs.

Gciâaium.

Rhlziphora.

Bucida.

Anacardium,

g. Laurus.

"Winterana.

Heistera.

E X 1 1 r.

grasses), SC7CCULENTM,

Ti!!c-a.

Crassula.

Cotylédon.

Suriana.

c. Nama.

Trianthcma.

Sesuvium.

Portulaca.

Claytonia.

d. Adoxa.

Chrysospleniura.

Saxitraga.

Heuchera.

Mitella.

Tiarclla.

Hydrangaea.

E XIV.

, GRUINALES,
Grlelum.

Monsonia.

Guaiacum.

Qiiassl^.

Zigophyllura.

Tribulus.

Fago ni a.

Avcrrhoa.
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ORDRE XV.
INONDÉES ou AQUATIQUES, INUNDAT^,
a, Zannichellia.
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Cucubalus.

Lychuis.

Agrostema,

i>, Spcrgula.

Cerastium.

Ar-enaria,

Stellaria.

Aï sine.

Ho'osteura,

Cherleria.

Sagina.

Moehiingia.

BufFonia.

c. Scleranthus.

Polypremum.

d, Pharnaceum.

Glinus.

MoUugo.

Polycarpon.

Minuartia,

Queria.

Onega.

Loeffingia.

ORDRE XXIIL
Fruits a trois taches ou a trois ailes , TRIHILATjE.

a. Melia.

Trichilia.

Guarea.

Turraea.

l. Malpighia.

Bannisteria,

Hiraea.

Triopteris.

Acer.

^sculus.

Staphylea.

Sapindas,

Paulinia.

Cardiosperraum,

TropaBolum.

ORDRE XXIV.
CORYDALES, (à corolles irrégulières) , CORYDALES.

Leontice.Melianthus.

Monniera.

Epi médium.

Hypecoum,

Fumaria.

Impatiens.

Utricularia.

Calceolaria ?

Pinguicula.

ORDRE XXV.
PUTAMINÉES,(àfruitàécorce),P£/r^A//A^£^.

Cleome.

Cratasva.

Morisonia.

Capparis,

Crescentia.

Marcgravia,
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ORDRE XXVI.

MULTISILIQUEUSES, (fruits à plusieurs siliques),

MULTISILKIUJE.

tf. Poeonia.

Aquilegia.

Aconitnm.

Delphinium.

b, Dictamnus.

Ruta.

Pegnnuin,

*, Anémone.

Atragene.

Clematis.

Thalictrum,

Actaea.

Cimifuga,

d. Nigella.

Garidclla.,

Isopyrum.

Trollius.

Helleborus.

Caltha.

Ranunculus.

Myosurus.

Adonis.

ORDRE xxvrr.

PAPAVÉRINES ou PAVOTS, RHOEADEJE.

Papaver.

Sanguinaria.

Podophyllum,

Bocconîa,

Argemene.

Chelidonlum.

ORDRE XXVIII.

SUSPECTES, L U R 1 D jE,

Bro-wallia,

Celsia.

Verbascura,

Digitalis.

Sesanium.

Pedaliurn.

Nicotiana.

Atrop.i.

Hyoscyami».

Paiura,

Phycalis.

Capsicum.

Solanum.

Ellisia.

Strychnos.

Ignaàa.

Lycium.

Cestrum.

Catesbaca.
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ORDRE XXIX.
CAMPANULÉES ou CAMPANULES, CAMPANACE^,

Phyteuma.Evolvu.'us.

Convolvulus*

Ipomaea.

PolaeiTioniurn,

Campanula.

Canarinae

RoelU.

Tracheliurn.

Jasione.

Lobelia»

Viola.

Parnassia,

ORDRE XXX.
COROLLES TORDUES, CONTORTM,

a. Tabernsmoncaaa.
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ORDRE XXXI î.

PAPILIONACÉÈS, PAPJLIONACEJE,
Heciysarurn.

Indigofera.

Gdlega.

iîi.'-chynomene.

Ârachis.

Medlcago.

Trigonella.

TrifoJium.

Anthyllis.

Crotalaria.

Ononis.

Clitoria.

Dolichos.

Phaseolus.

Glycine.

Abrus*

Pisum.

Lathyrus,

Orobus.

Vicia.

Ervum.

Cicer,

Coronilla.

Ornithopus,

Hippocrepis,

Scorpiurus.

Biserrula.

Astragalus.

Phaca.

Glycyrrhiza.

Lupinus.

Ebenus.

Psoralea.

Colutea.

Cytisus.

Ulex.

Spartium.

Genista.

Borbonia.

Liparia.

Aspalathus.

Robinia.

Sophora.

Piscidi».

Anagyriï.

Erythrina.

Amorpha.

Pterocarpus.

Nissolia.

Geotrsca.

ORDRE XXXTII.
LOMENTACÉES ou FAUSSES LÉGUMINEUSES

,

LOMENTACE^.
Ceratonia.Polygala.

Cercls.

Bauhinia.

Hvmenxa.

Mimosa.

G'cditschia,

Tamarindus.
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Prosopis»
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Napsea.

Pentapetes.

Bombax.

Adansonia,

Gossypium.

Hibiscus.

Urena»

Triumfetta;

Heliocarpos;

Bixa.

Corchorus,

AntiLhoros»

Walcherii.

Turnera.

Hermannia.

Mahernia,

Helicteres.

Ayenia.

Buttneria.

Tlieobromaa

Symplocos,

Grevia.

Muntingia.

Camellia.

Stewartia.

Gordonia,

Thea.

Jillia.

Kiggellaria;

ORDRE XXXVIli.
ÏRICOQUES , ( fruits à trois coques ) , TRICOCC^,

Cambogia.

Dalechampia»

Pkikenetia.

Euphorbia.

Clutia.

Andrachne.

Phyllanthus.

Xylophylla.

Adella.

Croton.

Thryallis.

Excoecaria.

Tragia.

Acalypha.

Jatropha.

ïlicinus.

Hernandla.

Guettarda,

Sterculia.

Hippomane.

Hura.

Carica.

Clifïorîia,

Mercurialis,

Cneorum."

Buxus.

Comètes.

Cicca.

Ncphelium,

Agyneia.

ORDRE XXXIX,
SÏLIQUEUSES ou CRUCIFÈRES , SILIQUOSj£,
Draba.

Subularin.

Tome n\

Lepidium.

Pcltaria.

Ff
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Clypeola.
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Ovieda.

Capraria.

Grstiola.

Scoparia.

Veronica.

Psederota.

Verbcna.

CoUinsoniài

Vandelia.

Manulea.

Phryma.

Tozzia.

Buchncra.

Erinus.

ttntana.

Acanihus.

Melaleuca i

Lindernia.

Solandra.

ORDRE XLL
ASPÉRIFEUILLES ouBORRAGINÉES , ASPERIFOLIM.

Anchusa.

Myosotis,

Heliotropium,

a. Symphytura.

Oncsma.

Cerinche.

Borrago.

Ëchlum.

Lycopsls.

AsperugOi

Coldenia.

Pulmonaria.

Lithospermlim.

Cynoglossum.

b. Tournefortia.

Messerschmidia.

Varronia.

Ehretia.

Cordia.

Patagonula.

c. Nolanz.

ORDRE XLII.
VERTÎCILLÉES ou labiées, VERTICILLATjE,

Ziziphora.

Thymus.

Satureja.

Thymbra.

Melissa.

Ciinopodluni.

Origanum.

Hyssopus.

Lavandula.

Sdlvia.

Rosmarinus,

Ocymum.

Mentha.

Nepeta.

Dracûc^phalunii

Glechoma.

Sideritis.

Cunilla.

Lycopus.

Amcihysiea.

Ici n
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Trichostema,

Teucrium,

Ajuga.

Homiinum*

Melitis.

Monarda.

Lamium.

Galeopsis.

Betonica.

Stachys.

Ballota.

Marrubium,

Leonurus.

Phîomis.

Moluceila*

Cleonia.

Prunella.

Seutellaria,

Prasiura.

ORDRE XLIIL
BROUSSAILLES, D UM O S M,

à. Sideroxylon.
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Hasselquistia,

Cachrys.

Laserpiiium,

Fcrula.

Ligusîicum.

Angelica.

Imperatoria.

Hcracleuni.

Pastinaca.

Thapsia.

Smyrnium.

^gopodiuiu.

Ammi.

Bubon.

Phellandrium.

Sison.

Siiim.

Œnanthe.

Coriandrum,

jEthusa.

Cicuta.

Scandix.

Cha:rophyIlum.'

Seseli.

Anethum,

Carum.

Pimpiaella.

Aplum.

Cuminum,

Crithmum.

Bunium,

Conium,

Selinum.

Athamanta.

Peucedanum,*

Buplevrura.

ORDRE XLVI.
HÉDÉRACÉESou GRIMPANTES , HEDERACEM.

Panax. i Hedera.

Aralia. Vitis.

Zanthoxylon. Cissus.

ORDRE XLVIL
ÉTOILÉES ou RUBIACÉES , STELLATJE.

a. Phyllis.

Richardia.

Crucianella.

Spermacoce.

Shcrardla.

Asperula,

Galium.

Valantia.

AnthospcrrauiTt.

Hedyotis.

Knotia.

Lippia.

Diodia.

Rubia.

Ophiorrhiza.

Spigclla.

Houstonla,

Oldenlandia.

Ff }
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ç, Coffsea.

Psychotria,

Cornus.

Ixora.

Pavetta.

ORDRE XLVIII.
AGRÉGÉES, AGREGATS,

a, Statice.
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Crépis.

Hieracium.

Leontodura.

Prenan'.hes,

Chondrilia.

Lactuca.

C. Discoïdes ou en d

Gnaphalium.

Xeranthemura.

StËeheiina.

Tanaceium.

Maîricaria,

Carpesium.

Chryssnthemurai

Pteronia.

Baccharls.

Osmiies.

Conyza.

Inula.

Erigeron.

Cineraria.

Tussilage.

Doronicum,

Arnica.

Senecio.

Solidago.

Chrysocoma*

Aster.

Sonchus,

Picris.

Scorzonera.

Tragopogon.

Geropogon,

ISQUE ,

Le^sera.

Sancoiina.

Anthémis.

Anacyclus.

Coiiila.

Athdnasia.

Achillea,

Cacaiia.

Perdicium,

Bellls.

Ageratura.

Eupatorium,

Ethulia.

Kahnia.

Bellium.

Corymbium.

Heleniura,

Othonna.

Calendula.

Arctotis.

Osieospermum

Discoïde M>

D. A FEUILLES O

Spilanihus.

Bidens.

Verbesina.

Sigesbcckla,

Coreopsis.

Silphium.

Tctragonotheca,

POSÉES, Op POS I T IFOII

Polymnia.

HeUanthus.

Ruabeckia.

M.llcria.

liuphthalmurru

Chryso^onum.

Melampouium.

Ff 4
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Tridax.

Pectis,

Tagetes.

Zinnia.

Calea.

Amellus.

'£. A FRUITS A NOIX
Stœbe.

Tarchonanthus,

Ârtemisia.

Eclipta.

Baltimora,

Hippia.

Œdera,

Ciibadiumi.

Seriphium.

Erlocephalus,

Filago.

AMENTACÉES
Salix.

Populus.

Platanus.

Sloaneao

Fagus,

Juglans,

Quercus,

NuCjiMENTACEJE^
Micropus,

Iva.

PartheniuiT^,

Ambrosia,

Xanthium.

Sirumpfia,

ORDRE L.

5 (fleurs à chatons ), AMENTACEM^
Corylus.

Carpinus.

Betula»

Mynca.

Pistacia.

Cynomoriuni,

ORDRE L I.

CONIFÈRES
, (fruits en cônes), CONIFER^:,^

Taxus.Pinus.

Cupressus.

Thuya.

Juniperus,

Ephedra.

Equisetum,

ORDRE LU.
A CAPSULES RÉUNIES, COADUNATM.

Xylopia*

Annona.

Uvaria,

Michelia.

Magnolia.

Liriodeadrum.
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ORDRE LUI.

ÏIUDES AU TOUCHER , SCABRIDjE,
Cecropia. Ulmusi

Ficus. Celtls*

Dorstenia. Bossea,

Parietaria. Acnida.

Theligonum, Cannabis,

Urtica. Humulus.

Morus. Forikohiea.

ORDRE L I V.

MÉLANGÉES, MISCE LLANEM,
a. Reseda. c, Pistla.

Datisca. Lemna.

\. Poterium. à, Coriaria.

Sanguisorba, Empetrum.

ORDRE L V.

FOUGÈRES, F 1 L 1 C E S,

fi. Ophioglossum.
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TABLEAU
DELA

MÉTHODE NATURELLE
DE J U S S I E U.

JLàK Méthode de Laurent- Antoine de Juishu est établie

sur les rapports qui constituent les Familles Naturelles,

considérés relativement i.*' à l'absence ; iS* à la présence ;

3.^ au nombre des cotylédons ;
4.^ à la présence ou

absence de la corolle
;

5,'^ à la forme de la corolle;

6° à la réunion ou liberté des étamines. L'insertion des

Étamines est médiate ou immédiate. Dans le premier

cas , les Étamines sont insérées sur la corolle ; dans le

second, elles tiennent imm.édiatement au pistil, au calice

ou à la corolle. L'insertion immédiate est absolue , lorsque

la corolle n'existe pas (dans les apétales) , ou simple

dans les fleurs pétalées , lorsque la corolle ne porte pas

les étamines.

Cet Auteur divise les Plantes , I." en Acotyledones ;

IL° Monocotyledones ; IIL° DicotyleJones. Les Aco-
tyledones renferment la CryptogamU de Linné. Les

Monocotyledones constituent trois Classes prises de

l'insertion des Étamines A placées sous le pistil ( Hypo*

gynes ) , B insérées sur le calice ( Perigynes ) , C portées

sur le pistil {Epi^ynes), Les Dicotylédones , sont i."^ Apé-

tales ; 2.0 Monopctales
;

3.*^ Polypétales ;
4/^ Diclines

irré^^ulières. Les Apétales forment trois Classes établies

sur l'insertion des Étamines A portées sur le pistil {Epy-

gyncs ) , B insérées sur le calice ( Pcrij^ynes ) , C placées

sous le pistil ( Hypogynes ). Les Monopctales ont la corolle

A placée sous le pistil ( Hypoz,yne ) , B insérée sur le

calice {^Pcri2^ynt^^ C portée sur le pistil {Lpyginc) , et les
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anthères * réunies, ** distinctes. Dans les Polypépétales ^
les Étamines sont A portées sur le pistil ( Epigynes ) , B pla-

cées sous le pistil ( Hypogynes ) , C insérées sur le calice

{Perigynes). Dans les Diclines irrégulières, les Étamines
sont idiogynes , c'est-à-dire séparées du pistil.

CLEF DE LA MÉTHODE NATU RELLE.
de J u s s I E u.

ï.«

II.'

Acotylédones ...,,, d,^

Monocotylcdones , , , B

l\\.<f l Dicot)aédones.

2'

Apétales.

Monopétales

Polypétales,

Diclines îrrégu-

lières . ,

Etamines placées sous k pis-
til. . ( Hypoi^yncs. )

Etamines insérées siir le ca-
lice. . ( Périgynes. )

Etamines portées sur le pis-

til . . (f/'igynêJ.)

Etamînes portées sur le pis-

tU . . (Epigynes.')
Etamines insérées sur le ca-

lice. . ( Perinne'. )
Etamines placées sous le pis-

til. . ( Hypogynes. )

Corolle placée sous le pis-

til. . ( Hypogync. )
Corolle insérée sur le ca-

lice. . ( rérigyne, )

portée sur le r * Anthères
pistil ( Epi-j réunies. lo
gyne.) \ ** Anthères

i^ distinctes. 1

1

!

Etamînes portées sur le pis-

til .. ( Ep'igyncs. ) I2

Etamines placées souslepis-
til. . (Hypogynes.-) 13

htammes insérées sur le ca-

lice. . (Pcrigyncs.^ 14

{Etamines séparées du pis-

til . . (^IdiogyiKif.y 1^
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TABLEAU
DE LA

MÉTHODE NATURELLE
DE JUSSIEU.

il I I. . I
I ... ,

PLANTES ACOTYLEDONES,
CLASSE PREMIÈRE,

ORDRE PREMIER.

I^ûtns de Jussicu, Noms de Linné.

Champignons , Fungi.

I, Semences dans Pintîricur du Cham-
pignon.

Lycoperdum

Clathr

Tuber.
ReUv-ularia. ,

Mi.cor.

Trichia.

Spbsrocarpus.

Lycoperclon.

Î^Jilularia.

Hypoxyloii.

Varioiaria.

Clathrus.

IL Semenas sur tous les points de la

surface du Champignon,

Clav^ria.

Tremella.

IIL Semences dans la partie supérieure

du Champignon,

Peziia.

Ph»Uus.

Noms de Jussieu. Noms de Linné,

IV. Semences dans La surface infé-

rieure du Champignon.

Auricvilaria ,

Hcivella.

HyLlnum.
fisiulina . ;

bo'ctus.

A^aricus.

I ORDRE IL

Algues , Algx.

L Fructification inconnue ou douteuse.

Fucus.
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Noms ai Jussicu, Noms de Linné

ScyphiphoruSi Lichen.

Thamr.ium. Lichen.

Usnea. Lichen.

ORDRE m.
Hépatiques , Hepat'ux,

Blasia.

Riccia.

Anthocerosé

Targionia.

Jungermannia.

Marchantia.

ORDRE IV.

Mousses , Musci,

ï. Urne munis d'une coiffe*

Buxbaumia.
Phascum.
Spîachnum.
Bryurr..

Fontinalis.

Hypnum,
IV'Inium.

Polytrichum.

IL Urne dépourvue de coiffe.

Sphsgniim.

Lycopodium.

ORDRE V.

Fougères, Filices,

î. Fructifications disposées en épi.

Ophiogiossum.

Noms dé Jussicu. Nums de LinnCé

Osmunda.

1 1. Fructification située sur la. surfait

inférieure du féuiUage»

Acrostichum.

Polypotiium.

Asplenium,

Hemionitis.

Blechnum.
Lonchitis.

Pteris.

Myryotheca. * t « , *

Adianthum.

Cœnopteris. , » , • ^

Dicksonsia, . « * é 4

Trichomanes.

III. Fructification sur un spadixi

Organes sexuels apparens ou sé-^

parés,

Zamia.

Cycas.

IV. Fructification située dans les

aisselles des feuilUs , ou près de

la racine. Organes sexuels conto^

nus dans le même involucre.

Lemma. Marsiledé

V. Fructification pîu connue. Plan-
tes ayant de L'affcnitè avec les

Fougères. Feuilles non roulées.

Salvinia.

Equisetuma

Chara.

Marsilcaa
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PLANTES MONOCOTYLEDONES.

CLASSE DEUXIÈME.
EXAMINES HYPOGYNES.

Noms de Jussieu. Noms de Linné,

ORDRE I.

ï. Fluviales, Fluviales,

Potamogeton.
Ruppia.

Zanichellia.

Zostera.

ORDRE IL

A R O i D E s , Arûïiex,

I. Spadix entouré d'un spathe.

Arum.
Calla.

Dracontinm.

II. Spadix dépourvu de spathe.

Accrus.

ORDRE III.

Typhoïdes, Typhoidea,

Typha.
Sparganium.

ORDRE IV.

Cyperoïdes, Cyperoïdcit.

I. Fleurs monoïques.

Carex.

1 1. Fleurs hermafhrodius,

Scliœnus.

Eriopliorura,

Noms de Jussieu, Noms de Linnéé

Cyperus.

ORDRE V.

Graminées, Graminex,

I. Deux Styles. Trois Étamincs,

Anthoxantl-.um.

I I. Deux Styles. Trois Étaminef,

Bdle renfermant une seule fleur.

Crypsis. Anthoxanthurrj.

Alopecurus.

Phleum.

Phalaris.

Paspali)m.

Digitaria. Panicum,
Milium.

Agrostis.

Siioa.

Lagurus.

Saccharum.

111. Deux Styles. Trois Étamines,

£â/e renfermant une seule fleur

polygame.

Holcus.

Andropogon.

IV. Deux Styles. Trois Etamines.

Bulc renfermant deux ou trois fl<urs

polygùmts,

Tripsacum.

Ceiichrus

A-:g>Iop$.

K(>ubo«llà«
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A^( de Jussieu. Noms de Linné.

V. Deux Styles. Trùs Ètamlnes.

BâU renfermant deux ou trois fleurs

Hermaphrodites,

Aira.

^lelica.

VI. Deux Styles. Trois Étamincs.

Baie renfermant plusieurs fleurs glo-

méréesi

Dacfylis.

Vil. Deux Styles. Trois Étamines.

Baie renfermant plusieurs fleurs en épi

serré , ordinairetiicnt simple,

Cyftosurus.

Lolium,

Elymus.
Horde utn,

Triticum.

Secale,

Noms de Jussieu, Noms de Linnêi

VllI. Deux Styles. Trois ÈtamineSè

Baie renfermant plusieurs fleurs éparsei

ou peu rapprochées ordinairement c/i

panicule,

Bromus.
Festuca.

Poa.

Briza.

Avena.

Arundo.

IX. Deux Styles. Six Étamines,

Oryza.

X. Un seul Style. Stigmate simplei

Trois Étamines.

Nardus.

Zea.

XI. Un seul Style. Stigmate divisu

Trois Étamines.

Coix.

CLASSE TROISIÈME.
PLANTES MONOCOTYLEDONES,
ÉTAMINES PÉRIGYNES.
ORDRE I.

Palmiers, Valm^.

I. Fleurs Hermaphrodites,

Calamus.
Licudia. . . .-

Corypha.

II. Fleurs Polygames,

Chamaerops,

III. Fleurs Monoïques,

Areca.

Elate.

Çocos»-

Caryota.

Nipa.

Sagus. .

ly. Fleurs Dicïques,

Phœnix.-

EUi9.

Lontarus. Êorassusç

ORDRE II.

AspARAGoÏDES , Asparagoïdé^'

Dracsena.

Asparagus.

Medeola,

Trillium»

Faris*
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Noms de Jussieu, Noms di Linné.

Paris.

Convallaria.

ORDRE III,

SmILACÉES, Smilacex,

I. Ovaire lihrs.

Ruscus,

Smilax.

Dioscorea.

II. Ovaire adhérent,

Tamus.
Bajania.

ORDRE IV.

Joncacées , Juncacex.

\. Valice glumacé. Stmences attachées

confuscinint à L'angle interne des

loges.

Aphyllanthes.

Jancus.

II. Calice semi - péta loïiU. Semences

insérées aux parois des valves,

Commelina.
Tradescantia.

III. C.iilce péta/oiJe. Semences insé-

rées aux parois des valves.

Narthecium.

Vtratrum,

Colchicum.

Anthcricum.

ORDRE V.

Ali s Moi DES , Alismoide<z.

I. Fleurs ombellées ou verticillées,

Biitorpiis.

I^arn.isonium. Alitma.

Alisma.

S^gitaria.

1 1. Fleurs en épi,

Schouchieria.

Triglochin.

Noms de Jussieu. Noms de Linnéi

ORDRE VF.

L I L I A C É E s , liliaaa,

l AsVH O'DELO'lDES yAsPHODELOI'
DEJE. FeuLlLs tingain.7nt:t

, pr^sauc

toutes radicales. C'aùce a'ivisé pro-
forffUnunt en six parties. Ébattîmes
inseiéis à la base du calice, t/n seul

style. Stigmate simple,

An'herici.m.

Pha'argibm. Anthericuvti

Asphodelus,

Basiîaea. JFritillariai

î'hormium,

CyancIIa.

Albuca.

SciU.2.

Ornithogalunti

AUium.

II. Superbes , GioniosJE. Feuillu
de la tige sess île s : feuilles radi-

cales ordinairement sessiUs , rare-

ment engainantes. Calice divisé pro'

fondement en six pÀcics. Fuurs
souvent penchées. Style plus long
que l.s é'amines gui sont toujours

insérées à la base du calice. Stig-

mate triple,

Tulipa.

Frythronium.

Methonica, Gloriosa,

Uvullaria.

Fritillaria.

ImpsriaHs. Fritillaria,

Lilium.

Yucca.

m. ALorDÉES, AlOIDIJT.. Feuilles

engainantes ordinairement toutes

raiicalis. Calice divisé peu vrr-f'vn»

dément en six parties Un seul Style:.

Stiz"iate simple , ou divins: peu tro-

jondcnieni en trois partUs.

Alo*.

Gï
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Nums de JussUu, Noms de Linné.

Hyaciîithus.

îiuibocodium.

Her.ierocailis.

Agapan ih us. Crinum.

ORDRE VIL

KA K. c I s s o ïD E s^ , Natcissûïdea.

L Racine fibreuse,

BromeHa.
Pircairnia. <,.,...
Furcaea. Agave.

*4gaYe.

ÏI. Racine hulheiiset

Lçviccïum,

Ca'.anthus.

Haernanthus.

Eustopltta. 4 « • « . .

Amary'ais.

Crinum,
Karcissus,

Fancraiium,

Nomâ dt Linni,Noms de Jussiîu,

Gethyllis.

IH. Genres rppproehés des Narcit^.

soldes»

Hypoxis,

Pon'ederia.

Folyanthe^.

Asiroëmeria.

R D Pv E VIIÏ.

1 R î D K E s , Iridèar.

î. Eiamincs à filamsns rénnis»

Sisyrinchium.

Tigridia.

Ferraria.

Fervaria3

lï. Étaîiiines à jltamcns distinits,

h\$.

Moraea.

Ixia.

Glaciioîus,

Crocus.

CLASSE QUATRIÈME,
PLANTES MONOCOTYLE DONES,

EXAMINES ÉPIGY NES-

OR D R E I.

SciTAMiNÉES , Scitaminecs,

Musa.
Strelitzia,

ORDRE IL

DrymyrrhizÉES , Drymyrrhi\^,

Canna.
Amomum.
Costus.

ORDRE lU.

Orckidées^ , Orcbidtte^

Orchis.

Satyrium.

Ophrys.
Serapias.

Limodorum.
Cypripedium.

Vani!!a. Epidendrum»

ORDRE IV.

UydkochakidÉES iHydrocharide^^
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Noms de Jussieu,

H^drocharis.

NymphiEa.

Neîumbium,

Noms dt Linné,

Nymphxa.

Noms de Jussieu. Noms d: Linné,

Genres ayant de l^afînité arts Ui
Hydrocharidécs.

ValHsneria.

Hippurif.

PLANTES DICOTYLEDONES.

CLASSE CINQUIÈME.
PLANTES DICOTYLEDONES APÉTALES,

É T A M I N E S É P l G Y N E S.

ORDRE I.

AsATxOÏDES , Asaroïdcx.

Aristoîochia.

Asarum.

Cytinus.

CLASSE SIXIÈME.
PLANTES DICOTYLEDONES APÉTALES,

ÉTAMINES PÉRIGYNES.
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NoTfis de Jusneu, Noms de Linné.

ORDRE. V.

PoLYGONÉEs, Poly^oncx.

Coccoloba.

Atraphraxis.

Poiygonum.
RuîTiex.

Rheum.
Calligonum.

Kœnii^ia.

ORDRE VI.

ChÉnopodées, ChcnopodciZ.

I. Fruit en baie.

Phytolacca.

Rivinia.

Salvadora.

Bossea.

Norit de Jnssieu, Noms de Linné,

II. Fruit à capsule,

Petîveria.

Polycremum.
Carnphorosma,

III. Semence recouverte par le calice^

Cinq étamines,

Baselljf.

Saliola.

Spinacia.

Beta.

Chenopodium.
Atriplex.

I V. Sèmera recouverte par le caliete.

Une ou deux étamines»

Blitnm.

Salicornia.

V. Semence nue,

Corîspermum.

CLASSE SEPTIÈME.
PLANTES DICOTYLEDONES APÉTALES.

EXAMINES HYPOGYNES.
ORDRE I.

AmARANTHOÏDES , Amarant\oïde<z.

I. Feuilles alternes , nues.

Amaranthus.

Celosia.

1 1. Feuilles opposées , nues,

Iresîne

Achyranthes. n

Gomphrena,
lllecebrum.

III. Feuilles opposées , garnies de

stipules,

Prironychia.

Herniaria*

ORDRE II.

PlantaginéES ,' Plantaginea.

Psyl'ium. Plantage,

Plantage.

Littorella.

ORDRE III.

NyctagynéES , Nyctaginea..

Nyctago. Mirabilis,

Abronia '.

Boerrhaavia.

Allionia.

Pisonia.

ORDRE IV.

PlombaginÉes , Plumbaginete.

Plumbago,
Statice.
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CLASSE HUITIEME.
PLANTES DICOTYLEDONES MONOPÉTALES.

COROLLE HYPOGYNE.
Noms de Jussieu. Noms de Linné,

ORDRE I.

PriMULACkES , Primulacex,

I. FUuTs ponces sur une tige.

Centunculus.

Anagallis.

Lysimachia.

Hottonia.

Coris.

Trientalis.

Aretia.

1 1. Fleurs portées sur une hampe ,

rarement solitaires , le plus souvent

disposées en ombelle et munies d'un

involucrc composé dj plusieursfeuil-

lets. Feuilles radicales.

Androsace.
Frimula.

Cortusa.

Soldanella.

Dodecatheon.
Cyclamen.

ORDRE II.

OrobanchOiDES , Oroimnchoïdex.

Hyobanche.
OLtoIaria.

Orobanche.
Lathrxa.

ORDRE 111.

RhiNANTHOiDES , Rhinanthuïdi.^.

I. Deux , cinq ou huit étamines.

Polypala.

Noms de Jussieu, Noms de Linné,

Calceolar'a.

Disandr.:.

1 1. Étamines didynames , ou d:ux

grandes et di.ux petitiS.

Sibthorpia.

Casti'iea

Euplirasia.

Pedicu'aris.

Rhinanthus.

Melampyrum.

ORDRE ir.

AcANTHOiDES ,
Acanthoid:x,

I. QjiatTi étamines didynames,

Acanthus.

Barleria.

Ruellia.

1 1, Deux étamines.

Justicia.

ORDRE V.

L r L I A c É E s , LULccu.

Nyctanîhes.

Lilac.

Foiitanesia.

Fraxinus.

Sy.'inga.

ORDRE VI.

Jas MINÉES, Jasmincx.

Chionanihus.

Olea.

l'hillyrea.

Mogorium. Nyctanthi

Gg 3
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JNoms de Jussieu, Noms de Linné,

Jasminum.
Ligusfrum.

ORDRE. VII.

PyRénacées, Pyrcnaua.

î. Fleurs disposées en corymbe. Péri-

carpe charnue

Clerodendrum,
Ovicda.

Volkameria»

^giphila,

Callicarpa,

Virex.

Cornutia.

Gmelina.

1 1. Fleurs disposées ea épi. Péricarpe

charnu»

Cytharexylum.
Duranta,
Laniana.

SpieliBannia. . • . . o

m. Fleurs en épi,- Semences Mues,

Verbena.

Zapania. . « ' . ...
IV. Genres qui ont de l'affinité avec

Us Pyrénacées,

Selago.

Hebenstretia,

ORDRE VIIL

Labiées, Labiatct,

\, De\iit Étamines fertiles , et deux

stériles^

Lycopus,
Amethystea.

Cunila.

Ziziphora.

Monatda.
Roimarinus.
Salvia.

Collinsonia,.

Noms de Jussieu. Noms de Linnéo

IT. Quatre Étamines fertiles, Corolk

à lèvre inférieure seulement , la.

supérieure étant presque nulle,

Biigula.

Teucrium.

m. Quatre Étamines fertiles. Corolle.

à deux lèvres. Calice divisé peu.

profondémtnt en cinq segmens,

Satureia.

Hyssopusi,

Nepeta.

}N.eptt<h.
Bcllota,

MentHa.
Perllla.

Hyptis. .,,...,,.
Lavandula.

Sideritis.

Mentha.
Glechoraa,

Lamium.
Galeopsis.

Betonica.

Stachys.

Ballota.

Marrubium.
Leonurus.

Phloir.is.

Moluçella.

IV. Quatre Étamines fertiles. Corolls

à deux lèvres. Calice à deux lèvres.

Clinopodium.

Origanum.
Thymus.
Thymbra,
Melissa.

Dracoçephalum,

Horrainum.

Melittis.

Plectranthus. . » . ..

Ocymum.
Trichostema.

Brunella. Prunella._ Çleoriia,,,

Scutellatia,

Prasiuip,.
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tfoms di Jussieu, Noms de Linné.

ORDRE IX.

PERSONNÉES , Personata,

I. Diux Eîamines,

JPacderota.

^^IJtricuIaria.

Pinguicula.

II, Étamines didynames. Capsule à
um seule loge dans la maturité,

Lîmosella.

VandelHa.

Lindërnia.

Browallia.

m. Etamines didynames. Capsule à

deux loges.

Erinus.

Manulea.
Buddleia.

Scoparia,

Capraria.

Haltcrla.

Scrophularia. •

Dodartia.

Schwalbea.

Linaria. Antirrhinum.

Antirrhinum.

Chelone.

Digitalis.

Gratiola.

Torenia.

ORDRE X.

SoLANÉE s, Solamx.

I. Fruit à capsule.

Celsia.

Verbascum.
Hyoscyamus»
Nicotiana.

Datura.

1 1. Fruit à haie.

Mapfîragora. Atropa.

Atropa.

Kicaiicira. Atropj.

Noms de Jussieu. Noms de Linné,

Physalis.

Solanum.

Capsicnm,

Lycium.

III. Genres ayant de l'aj^nité avec

les Sûlanées,

N'>lana.

Cestrum.

Eoiuia.

B.unsfelsia.

Crescentia.

ORDRE XI.

Sebesteniers, Sihestenx*

I. Fruit à capsuli,

Kydropbyllum.
Ellijia.

1 1. Fruit à baie ou à drupe»

Cordia.

Ehretia.

Varronia.

1 ournefortia.

Messerschmidia.

ORDRE XII.

BoRRAGINi:ES , Bvrragineoe,

I. Fruit formé par deux noix à deux
loges , renfermant chacune deux

semences,

Ceiinthe.

II. Fruit formé par quatre noix , à
une senlt lug: , renjcrmant unt

seule semence. Gorge di la. corolle

nue,

Hdiotropium.
F.thium.

I.ithoipcrmunrt.

Pulmbnaria.

Oiiosma.

<^g 4
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de J iSi N ms de Linné.

}d. Fruit formé pjr quatre ncix à uns

seule loge , renfermant une seule

semence. Gvge. delà corolle fermée
par cinq écuUles,

Sympliytum.
Lycop>i».

tA\ osotis.

Anchusg..

Borra^o.

A5perUj.o.

Cyiioglussum.

ORDRE XIÏI.

Convolvulacées , Convulvulacea.

I. Un seul Styl.. Stigmate simple çu

difisé.

Corvolvulus.

Ipomaca.

II. Plusieurs StyUs, Stigmates simples,

Evolvulus.

Cressa.

ORDRE XIV.

POLÉMONACÉES , Polemonacecè.

I. Stigmate simple.

Loeselia.

Diapensia.

II. Plusieurs stigmates^

Phlox.

Polcçmonîum.

Cantua. Ipomaa.

Cobfiga.

ORDRE XV.

BignonÉes, Bignonex.

]. Fruitforme par une

battans.
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Noms de Jussieu,

Carissa.

Gelseminum.

Noms di Linné.

Bignonia.

ORDRE XVIII.

HiLO SPERMES , HilospermK,

Jacquinia.

Sideroxylum.

Noms de Jussîeu» Noms de Linné,

Bassia.

Imbricaria

Chrysophyllum.

Achras.

G.nre ayant de l^cff.nité avec les

Hilûspeimcs»

Myrsine,

CLASSE NEUVIEME.
PLANTES DICOTYLEDONES MONOPÉTALES.

COROLLE PÉRIGYNE.
ORDRE I.

ÉbenacÉes , Ebenacea,

I. Etamines en nombre déterminé,

Diospyros.

Royena.
Çtyrax.

Halesia.

II. Etamines en nombre indéterminé.

Camellia.

Hopea.

ORDRE IL

RhoDORacÉES, Rhodoracca.

I. Corole monopétale,

Ka^mia.

Fhododendrum.
Epigïa.

Azalca.

II. Corolle presque polypetite.

Rhof'ora.

I.cdum.

Kcfaria.

hea.

ORDRE III.

Bicornes , Bicornes,

I. Ovaire libre,

Blaeria.

Erica.

Andromeda.
Arbctus.

Clethra.

Pyrola.

Gauitherla*

II. Ovaire adhértnt ou presque adhé^

rent.

Vaccînium.

Genre ayant de rnffinité avec les

buomts.

Empetnim.

ORDRE IV.

CAMPANUL\ctES , C&mpanulacett.

i. Anthcrcs discmctts.

Mic'iauxia.

Canârina.

fampstuila.

Tracl'.clium.

RoelU.
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Noms de Jussieu,
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Noms de Jussieu.

Serratula.

Noms di Linné.

lll. Cynarocéphales anomales. Calias
renfermant um ou plusieurs fleurs

agrégées.

Cundella.

Echinops.

Sphseranthus.

ORDRE III.

CORYMBIFÈRES , Cvrymhifera.

\. Réceptacle nu. Semences couron-

nées par une aigrette. Fleurs fios-

culeuses.

A. Ecailles du calice non luisantes.

Cacalia.

Eupatorium.

Ageratum.
Conyza.
Baccharis.

Chrysocoma.

B. Ecailles du calice sçchcs et roides

,

ou membraneuses , luisantes.

ÎXeranthemum ,

Gnaphalium ,

Filago.

ÎFihgo
,

Gnaphilium ,

Xeranthcmum.

1 Gnaphalium ,

y Xeranthemum.

\ GnaphaliMm ,

Jl. Réceptacle garni de paillettes. Se-

mences nues ou trct-rarLmtnt presque

nues. Fleurs flosculeuses. Ecailles du

calice souvent sèches et roides.

Elichrysum.

Filago.

Argyrocorr.e.

Antenaria.

Micropiis.

Evax.
Gnaphalium.

Xeranîhemtm.
Athinasia.

Filago.

Aihunasia,

Noms de Jussieu, Noms de Linaéa

Santollna.

Anacyclus.

III. Réceptacle garni de pailîettts^

Semences nues ou sans aigrcttcsa

Fleurs radiées.

Anthémis,

Achillea.

EtiocephaluSc

iSuphthalmum,

Encelia,

Milleria.

Sigesbeckia.

Polymnia.

Baltimora.

Eclipta.

IV. Réceptacle garni de paifktt^o

Semences couronnées par des dents

ou des aréiis. Fleurs presque tou~

jours radiées.

A. Fleurs floscaleuscj»

Spilanthus.

Bidens.

B. Fleurs radiées.

Verbesina,

Coreopsis.

Sanvitalia • •

Zinnia.

Silphium. •

Hellanthus.

Helenium.

Rudbeckia.

Galardia

Aicina

Agriphyllum

Y. Réceptacle garni de paillettes , ra-

rement velu. Semences couronnces

par une aigrette. Fleurs radiées.

A. Réceptacle relu.

Arctotis.

B. Réceptacle garni de pilLr.t^s.

Ursinia. Arctotis,

Tridax.

Amcllus.
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N ' jf Je Jussuu. N^iris de Linné.

yi. ilé.eptade nu. Stmcncts courun-
Tir-' S p.ir une aigrati. clturs > adiits,

( tioscuL uses aans que'qLiés espèces

de Senfcwio et di Tusiilago.
)

Eri^eron.

A. er.

Svi d go»

Inu a.

Fulicai'a. Inula,

Tu'.sil go.

C;ne-.ana.

Oihoiina.

Tdgetes.

Pectis.

Bellum.
Doronicum.
Arnica.

Goneria.

VII. Réceptacle nu. Semences nues

vu sans aigrette. Fleurs radiées,

Osteospermum.
CHlendula.

Madia

Noms de Jussieu.

Chrysanthemum,
Pyrethrum.

Matricaria.

Bells.

Cenia.

Lidbeckia.

Noms de Linné,

Anthemist

Cotula,

Cotula.

V'II- Réceptacle nu. Semences nues ou
sans aigrcttis. FleursfloscuUuses,

Cotula.

Grangea. ......
Carpeiium.

Tanacet>,nn.

Balsamita. Tanacetum,

Arteroisia.

IX. Réceptacle velu. Semences nues ou

sans aigrettes. Fleurs floscuUuses.

Absinthium. Artemisia,.

Tarclionanthus.

X. Corymlifcres anomales. Anthères

distinctes,

Iva.

Parthenium.

CLASSE ONZIÈME.
PLANTES DICOTYLEDONES MONOPÈTALES.

COROLLE ÉPIGYNE. ANTHÈRES DISTINCTES.

ORDRE I.

DiPSACÉEs , Dipsacea.

I. Fleurs agrégées,

Morina.

Dipsacus.

Scibiosa.

Knautia.

II. Fleurs distinctes. Genres ayant de

l'affinité avec Us Dipsacées.

Valeriana.

Fèdia. Valeriana,

ORDRE H.

RuBiACÉEs , Ruliacex.

I. Fruitformépar deux semences. Eta-»

mines presque toujours au nombre dt

quatre. Feuilles verticillées. Tige

ordinairement hetbacée,

Sherardia.

Asperula.

Galium.

Crucianella.

Valantia.

Rubia.

Anthospermum»
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Noms de JussUu. Noms de Linné.

II. Fruit formé par deux semences ;

quatre , rarement cinq vu nx eta-

mines. FeuiiUs presque toujours op-

posées et réunies pur une gaine

ciliée i tige ordinairement herbacée.

Knotia,

Spermacoce.
Richard. a.

Phylhs

III. Fruit formé par une capsule ou

une baie à aeux lo^es renfermant

chacune plusieurs stmcnca. Quatre

étamtnes. teuiUcs opposées. Tige

herbacée ou iigncuse,

Hediotis.

Cldenlandia.

Catesbéea.

IV. Fruit formé par une capsule ou

une baie à deux loges renfermant

chacune plusieurs semences. Cinq

étamincs. Feuilles opposées. Tige

seu\er.t ligneuse.

Kdndia.

•Berthiera

MussîEnda.

Cinchona.
Rondeletia.

Genipa.

Gardénia.

Portlandia.

V. Fruit formé par une capsule à

deux logis rtnjcrmant chacune

plusieurs semences. Six ctanm s.

Feuilles opposées. Tige ligueuse.

Goutarea. Fortlandia.

HiUia.

VI. Fruit forme par une drupe ou baie

à deux loges rcnfcriTéant chacune

deux semences. Quatre ér imtnes.

Feuilles opposées. Tige ordinaire-

ment ligneuse.

Chorael'a.

Ixera. Pd>trfu.

Noms de Jussieu. Noms de Linné.

Antirhea.

VU. Fruit formé ordinairement par
une baie a deux loges rejeimant
chacune deux semences. Cinq cta-

mines. Feuilles opposées. Tige li-

gn<.use.

Chiococca.

Psychotria.

Cotte a.

Paederia.

VIII. Fruit formé par une haie ou
drupe a p.usieurs loges re.rfeimant

chacune une seuL s. m-.nce Quatre ,

cinq étainmes ou piui. Idulus
opposées» Tige, ordinairement li-

gneuse.

Lau^ieria.

Eri. halls.

Myonyma "

,

Pyrostria

Vangueria
Matthiola.

Gaettarda.

IX. Fruit formé par une haie à plu-^

sieirs legs rcnjermant ch.icunc

plusieurs scmenLCs. Cinq etaminés
ou plus. Feuilles ordinairement

opposées. Aroiisseaux ou herbes,

Hamelia.

X- Fleurs quelquefois réunies , plut

souvent ag ézés- sur un réceptnele

commun touilles opprséif Fl.:ntcs

ligneuse^ ju sous-iigneuses ^ rjrc-

ment herbacées.

Mitchella.

Moriuda.

Cephalanthus.

XI. Genre apidrttnnnt à la fimilU
des Uuhiacees. Fruit inconnu.

btcrissj. Lycium,
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A'^cŒj/cS JaxjffV». Noms de Linné,

ORDRE III.

OritiiFOLlACÉES , Caprifoliacett.

I. Ciiiice calyc..\lc eu rzani de brac^

aies. Un seaL fijie. Corolk mono-

SjmrsHiJaàcarpos. Loniccre,

Dïek'VÊfka. Lônicera,

XifesteoE. Lonicera.

5L C^ilkc cslyculc ou mune de hrac-

tiiJe. Un scui styls. Corolle presque

Noms de Jussieu, Noms de Linnéi

Viscum,

Rhizophora,

III. Calice muni de bractées. Style

nul. Trois stigmates» CoroU mono»

pétale.

Viburnum.
Sambucus.

IV. Calice simple. Un seul style, Cg"

relie polypétale^

Cornus.

Hedera. »

CLASSE DOUZIÈME.
PLAIDES DICOTYLEDONES POLYFÉTALES.

EXAMINES É P I G Y N E S.

ORDRE I.

il R. A 1. 1 A c É E s , Anliaccx..

Panax.

ORDRE I ï.

(X^nELLlFÈREs , UmhelliftrcZ.

i, Offibcllifires vraies. Orr.bdLs a
cmhdlules erdinairement nues,

PimpincHa.

Carum.
Apiu«j,

Anethum.
Stnyrnium.

Pastinaca.

Thapsia.

lî. Omhcm/hcsvrr.iss. Ombelles nues.

Ombelùùes garnies à*tini collerette.

Sesdi.

ChafrophjHum.

Myrrhis.

Scandix.

Coriandrum.
/Ethusa.

Cicutaria.

Phellandrium,

'^ Chtzrophyllufrté

3 Scandix.

Cicuta^

IH. Ombellifces vraies, OmlelUs eé

omhelliilcs garniss d'une collerette,

(Snanthô.

Cv:minum.

Bubon.
Sium.

Angelica.

Ligasiictim.

Laserpitlam.

Keracleum.

Ferula.

Peucedanum,
Cachrys,
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Noms de Jussicu. Noms dà Linné.

Crithmum.
Athamantha.
Selinum,

Ciciita.

Bunium.
Ammi.
Daucus.
Caucalis.

Tordylium.

^o/r.s di Linné,Noms di Jussieu,

HasseJquistia.

Anedia.

Buplevrum,
Astranîia.

Sanicula.

IV. Ombcllifcns ancmcltu

Eryngium.

Hydrocorylci

CLASSE TREIZIÈME.
PLANTES DICOTYLEDONES POLYPETALES,

EXAMINES H Y P O G Y N E S.

ORDRE I.

RenonCU LACHES , R^nuficu/acea.

I. Pùtsieurs ovaires. Capsula sans

battans Tcnfirmant une seule se-

mence.

Clernatîs.

Atiagene.

Thalictrum.

Anémone.
Adonis.

Ranunculus.

Ficaria. Ranunculus.

Myosurus,

II. Plusiturs o\aires. Capsules s'ou-

vrant inûncuremtnt et renfermant

plusi:urs s'.mcnces, PctaUs irré-

guliers.

Trollius.

Helleborus.

Isopyrum.

Nii;eIIa.

Garidclla.

Aquilegia.

Delph'nium,

Acunitum.

m. Plusieurs ovaires. Capsules s^ou-

vrant intériiurer'itnt et renfermant

phnieurs stmcnas. Fit^its réguliers.

Cikîtha.

Poeonîa,

Zanrhorhiza

Cimifuga,

IV. Ovaire simple. Baie à uni stuli

loge rcnfijmar.tplusieurs semences.
Un seul pUanta. latéral,

Acr«a.

Podophyllum,

ORDRE II.

TuLiPiFÈRES, Tulipifera.

Euryandra. ..,..,
DfYiiiis

Illicium.

Magnolia.

Liriodendrum,

ORDRE III.

GLïP^OîPER^îES , Glyptospermitc,

Annona.
Uvaria.

Xylopia.

ORDRE IV.

MENlSPCRMOiDES , Menisptrmvule^.

I. Fruit en forme de baie , à plu*uurs

loges et à plusieurs semences.

Lardiiabala
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Noms de Jussieu. Noms de Linné.

1 1. Fruits à drupe , renfermant une
seuls semence ; quelques-uns suj.ts

à avorter,

ORDRE V.

Berberidées, BcThirid.R.

Berberis,

Leontice.

Epimedium.

Genre ayant de l'affinité avec les

B^rbénaées,

Hamamelis.

ORDRE VI.

PapAVERACÉES , PapavcracCiS.

I. Etamines en nombre indéterminé.

Anthèrss adhérentes auxfiiamens.

Sanguinaria.

Argemone,
Papavtr.

Glaucium. Chelldonium.

Chelidonium.

Bucconia.

II. Etamines en nombre déterminé.

Hypecûum.
Fumaria.

ORDRE VIT.

Crucifères, Crucifercz,

ï, Erucacées, Erucacece. StyJe

presque nul. Fruit siùquiux , à d.ux

ou plusieurs loges , t<.rminé par une
languette.

Raphanus.
Raphanistrum. Raphanus.

Sinapis.

Brassica.

11. CherAnthOÏDES , Cheiranthoï-

dex. Style p-^esque ut. Fruit sili-

qu:ux , à d.ux log.s , terminé par

une pointe ordinairement très-courte.

Arabis.

Hesperis.

Noms de Jussieu. Noms de Linné,

Cheiranthus.

Erysimutn.

Sisymbrium.

Radicula. Sisymbrium.
Cardamine.

Dentaria.

II. Alyssoïdes
, Jlyssoïdea.StyU

apparent. Fruit siliculeUx , à deusi

log s , rarement à une seule.

Lu n a ri a'.

Ricotia.

Bîscutella.

Ciypeola.

Alyssum.

Veàicaria.

Draba.

Cochlearia.

'^^oconopus,

Iberis.

Thlaspi.

Capsella.

Nasturîium,

Lepdiiini.

Camelina.

Anastatica.

Vella.

AlyssuTîié

Cochlearia,

Thlaspi.

Lepidium.

Myagrumi

IV. MyàGROÏdes , MyagtoïdcXi
Style apprirent ou presque nuU
Fruit silicuhux , sans battans , à

une ou à quatre loges renfeimani

chacune une seule semence.

Myagrum.
Rnpijtrum.

B inias.
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Noms de Jussicu, Noms de Linné.

Crataeva.

Morisonîa.

Genres ayant de Vaffiniti avec les

Cappandées,

Reseda.

Pariiassia.

ORDRE IX.

Saponacées , Saponacée.

Xi PctaUs doubles , on munis à leurs

onglets d'un appendice en forme de

pétale.

Cardiospermum,
Pauliinia.

Sapindus.

Koeireuterli. Sapindus.

1 1. Pétales simples.

Ôrnitrophe,

Euphûria.

Melicocca.

ORDRE X.

^ALPIGHIACÉES , Malpighiacea.

I, Étamines distinctes. Un ou deux

stigmates,

jEscuIus.

j£sculus.

Hippocastanum
Pavia.

Acer.

11. Étamin$s monadelphcs. Trois

stigmates,

Banisteria.

Hiptage. . . . . .

Triopteris,

Malpig)na.

1 1 1. Genre ayant de l'affinité avec les

Malpighiacécs,

Erythroxylum.

ORDRE XI.

HvPFP.tcoiDLs , }iypericoïdi(t.

Hypericum.

J'orne 11^,

Noms de Jussieu. Noms de Linné.

ORDRE XII.

GUTTIFÈRES, Guttifcrct,

I. Style, nul,

Mangostana. Cambosid,
Clusia.

*

GriaSi

1 1. Un seul stylet

Nîammea.
Mesua.
Rheedia.

Calophylîum.

ORDRE XII î.

HespÉrides
, Hespe-ideâi,

I. Fruit renfermant une seule scmencck

feuilles non ponctuées.

Ximenia.

Heisteria.

I I. Fruit mou renfermant plusi:urs

semences. Feuilles parsemées dt
points transparens.

Murraja.

Cookia. . • « . «

Ci'.rus.

Limonia.

III. Fruit à capsule renfermant plu-

sieurs semtnses. FeuilUs non pont*
tuées.

Thea,
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iVc ii Jussuu, Noms de Linné,

Melia.

Aquilicia.

m. Genres ayant de l^affinitc avec

Us I\ié/iacées.

Swietenia.

Cedrela.

ORDRE XV.

Sarmentacées , Sarmentace^,

Cissus.

Viiis.

ORDRE XVI.

G É R A N i D E s , GeranoUe(Xr.

Erodium. Géranium.

Géranium.
Pelargonium. Géranium.

Monsonia.

Genres ayant de l'affinité avec les

Géranvides,

Tropaolurrt.

Balsa mina. Impatiens.

Oxalis.

ORDRE XVII.

MalvAcÉes, Malvacea.

t. Étamines en nombre indéterminé ,

réunies en un tube corollifcre. Fruit

formé par plusieurs capsules ra-

massées en tête,

Palava. . • . . . «

Malope.

11. Étamines en nombre indéterminé,

réunies en un tube corvllijère. Fruit

formé par plusieurs capsuLs verti-

ciUées , ou disposées orhicidai-

rement.

Walva.
Akhsea.

Lavatera.

Noms de Jussieu. Noms di Ltnhié

Pavonia. Hibiscuu
Urena.
Napïea,

Sida.

III. Etamines en riomhre indéterminé

^

réunies en un tube corollifère, Frtde
simple, à plusieurs loges,

Anoda. Side,
Solandra'.

HioisctH.

Malvaviscus. HibiscuT»-

Gussypiiim.

IV. Étamines en nombfe déterminé gt

réunie! en un tube corotlijèrc, Fruié^

à plusieurs loges.

Fugosia • tf

V. Etamines en nombre détermini

ou indéterminé , toutes firtilcs , et

réunies à leur bas6 en un godet

sessile,

Melochia,

Ruizia.

M lachodendrum. ... ;

Gordonia.

Hugonia.
Bombd^e.

Adansonîa.

VI. Étamines presque toujours tri

nombre déterminé , réunies à leur

base en ' un godet sessile , doni

quelques-unes stériles mêlées parmi
les fertiles.

Vêla g». Pentapetcsj,

Theobroma»
Ahroma. Theobroma^

Guazuma, Theobroma»

Dombeya
Pentapetes *

Assunia. ,.....»
Byttiifcria.

Vil- Étamines ordinairement en

nombre déterminé et fertiles , réu-

nies à kur kasc en un godet £24
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i^oms de Jussieu. Noms de Linné.

fait presque corps avec l*ovairc.

Godet et ovaire portés sur le même
pied.

Ayenia.

Kleinhovia;

Helicteres.

Sterculia.

ORDRE XVIII.

TiLiACÉES, Tiliacca.

I. Etamines en nombre détermine et

monadelphcs,

i^altheria.

Hermannia.
IVIahernia.

II. Etamines distinctes
, presque tou-

jours en nombre indéterminé. Fruit

à plusi-.uis Loges,

Antichorus.

Cotchorus.

Heliocarpos.

Triumfctta.

Sparmannia.

5Ioanea.

Àpeiba. Sioanea.

Muntingia.

Flacurtia

Stuartia

Grewia.
Tilia.

ni. Etamines en nombre indéterminé ,

distinctes. Fruit à une seule /o^e.

Genre ayant de ^affinité avec les

Tiliacées.

Blxa.

ORDRE XIX.

C I s T O I D E s , CistoïdcX.

Çîstiis.

Helianthemiim. Ci^tus

Genre ayant de Paffinité avec Us

CnUHdett

Viola.

Noms di Jussieu. Noms de Linné,

ORDRE XX.

RUTACÉES, Rutacex.

I. Feuillis munies de stipules
, presquit

toujours opposées,

Tribulus.

Fagonia.

Zigophyllum,

Guiacum,

II. Feuilles alternes , dépourvues df
stipules,

RLîta.

Peganum."

Dicïamnus.

Genres ayant de l'affinité avec les

RutacéLS,

Me'ianthus.

Diosma,

ORDRE XXÎ.

CaRYOPHYLLÉES, Caryophillex.,

I. Calice divisé profondément en cinq
scgmcns. Trois étamincs. Un seul
ou le plus Souvent trois s:yUs,

Orfegia.

LoefLngia.

Holosteum,

Po'ycarpon.

Molliigo.

Minuartia.

Qiieria.

I I. Calice divisé. Qjiatre étaminet.
Deux ou quatie styles,

Buffonia.

Sagina.

III. Calice divisé p'ofor.d/rnent en
cinq scçimens. Cinq ou huit étAm
mines. Un ou quatre styles.

Alsinr.

H.goa
;

rViirnacoiim.

Mocrhingia.

Hii >
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Noms de Jussieu, Noms de Linné. Noms de Jussieu. Noms de Linni^

Elatine.

IV. Calice divisé profondément en

cinq feuillets. Dix étamines. Trois

ou cinq styles,

Spergula.

Cerastium.

Cherleria.

Arenaria.

Stellaria.

V. Calice tabulé. Dix étamines dont

einq alternes fiypogynes , et cinq

alternes ordinairement épipétales.

Deux , trois ou cinq styles,

Gypsophila,

Saponaria.

Dianthus.

Sil<;ne.

Cucubalus,

I.ychnis.

Agrostema,
Githago. Agrostemtu

VI. Calice tabulé. Êtaminès de cin^

à six. Deux ou trois styles,

Velezia,

Drypis.

VII. Genre ayant de l^affinité avu
Us Caryophyliées,

Frankenia,

Linum.
Lechea.

CLASSE QUATORZIÈME.
PLANTES DICOTYLEDONES POLYPÈTJLES,

ÉTAMINES PÉRIGYNES.
ORDRE I.

PORTULACÉES, Portulacex.

I. Fruit à une seule loge,

Portulaca.

Ta'inum. Portulaca.

Claytonia.

Montia.
Telephium.
Conigiola.

Scleranthus.

1 1. Fruit à plusieurs loges^

Trîanthema,

Limei.m.

Gisekia.

ORDRE II.

Fico'ÏDES, Ficoïdea,

ï. Ovaire libre,,

Keaumuria,

Sesuvium.

Aizoon.

Glinus.

1 1. Ovaire adhérent,

Me^embryanthemum,
Tetragunia.

ORDRE III.

Succulentes, Succulente,

Ti'Iaa.

Crassula.

Cotylédon,

Rhodiola.

Sedum.
Sempervivum,

Septas.

Genre ayant de l*affinité avec U*
Succulentes,

Penthorum,
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Noms de Jussieu. Noms de Linné.

ORDRE IV.

SaxifragÉES
, ,Saxifragea.

I. Corolle polypétale. Plantes herbacées.

Tiarella.

Mitella.

Heuchera.

Saxifraga.

II. Corolle polypétale. Plantes li-

gncuees ou sous - ligneuses,

Hydrangsea.

Hortensia. . . . . .

Weinmannia.
Cunonia.

III. Genres ayant de l*affinité avec

les Saxifragées. Corolles nulles.

Plantes herbacées,

Chrysosplenium.

Adoxa.

IV. Genres tenant le milieu entre les

Saxifragées et Us Cactuides.

Cercodia. Tetragonia.

Ribes.

ORDRE V.

Cactoïdes , Cactoidea.

Cactus.

ORDRE VI.

Melastoml.es , Milastomea.

1. Ovaire adhérent ou demi-adhérent.

Melastoma,
Osbeckia.

1 1. Ovaire libre.

Rexia.

ORDRE VII.

Calycanthlmes , Caîycanthemz.

I. Fleurs polypétaUs,

Pcmphls. Lythrum.

Noms de Jussieu, Noms de Linné,

Ginoria.

Lawsonia.

Lythrum.
Acisamhera. Rhexia.
Parsonsia. Lythrum,
Cuphea. Lythrum,

II. Fleurs souvent apétales,

Isnardia.

Amannia.
Glaux.

Peplis.

ORDRE V 1 1 T.

Épilobiennes , Epilobimex.

I. Noix à une seule loge. Étamines
en nombre égal à celui des pétales,

Trapa.

II. Ci'psnles à plusieurs loges. Èti-
mines en nombre égal à celui des

pétales.

Circa;a.

Lopezia

Ludw'igia.

UI. Capsule à une ou plusieurs loges.

Et 1 mines en nombre double de celui

d:s pétales,

Jussiaea.

Œnoihera,
E|)iIobium.

Gaura.

IV. Genre ayant éf^akmtnt de V^ffi"
nité avec les Epilobiennes et avec

les Mynoides,

Fuchsi.i,

ORDRE IX.

M Y R T O 1 D E s , Myrtûidex.

I. Fleurs solitaires , axillaircs ou op^

posées sur des péduncules mulà"

flores. Feuilles ordinairement op^

posées et ponctuées.

Alanglum

Eucalyptus - .

H h 3
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Noms de Jussieu, JS(oms de Linné.

Melaleuca.

Metrosideros. ....
Leptospermum, ....
Fabricia. . . . , .

Philadelphu?,

Psidium.

Myrtus.

Eugenia.

Caryophyllus.

Punica.

î I. Fleurs disposées en grappes , et al-

ternes sur un axe Commun. FeuUles

piesqui toujours alternes tt non
punctuécs.

Lagerstromia.

Butonica.

Mammea.

ORDRE
t^ugenia.

X.

Rosacées, Rosaceœ.

\, POMMACÉES , Pomacece. Ovaire

simple y adhérent. Plusieurs styles.

Pomme umbiliquée et couronnée par

le limbe du calice , à plusieurs

loges. Radicule inférieure. Arbres

ou Arbrisseaux. Fleurs hermaphro-

dites Complètes, Etamines en nom-
bre indéterminé»

Malu;. Pyrus,

Pyrus.

Çydonia. Pyrus,

JVlespilus.

Crataegus,

Sorbus.

II. Rosacées, Rosace». Ovaires

en nombre indéterminé , recouverts

par le calice tn forme de godet et

resserré à son orifice : chaque ovaire

terminé par un seul style. Semences

en nombre égal à celui dis ovaires.

Radicule supérieure Arbrisseaux ,

fleurs hermaphrodites complètes.

Êtamincs en nombre indéterminé.

Noms de Jussieu. Noms de Linn^^

III. AgrimoniÉES , Agrimonic^
Ov/iircs en nombre déterminé ( ra-

rement un seul ) , recouverts par

le calice en forme de godet , e&.

resserré à son orifice : chaque

ovaire terminé par un seul style.

Semences en noriibre égal à celui

des ovaires. Radicule supérieur^^

Plantes la plupart herbacées,^

Fleurs souvent apétales , quelque-^

joLs dulines. Eianiines comraw^

nément en nombre déterminée

Poterium.

Sanguisorba,

Anciitrum.

Agrimonia.

Neuiada.

Cliftortia,

Aphanes.

Alchemilla.

Sibbaldia.

IV. Dryadées , Dryades. Ovair^
en nombre indéterminé ,

portés suf.-

un réceptacle commun : chùqu&

ovaire terminé par un scui siyle„^

Semences en nombre égul à celui

des ovaires , nues ou pms rare-,

ment en Jorme de baics. Radicule,

supérituie. PLntcs la plupart her-,

bacées. Fleurs hermaphrodites com-
plètes, Ètamines en nombre indé'^.

terminé,

Tormentilla,

Potentilla.

Fragaria.

Comarum.
Geum.
Dryas.

Rubus.

V. Ulmaires. , Ulmarix. Oyains,

en nombie déterminé : chaque ovaire,

terminé par un seul styL. Capsules,

en nombre égal à celui des ovaires ,

renfermant une ou plusieurs se-

mences. Radicule supéruure. Plan-,

tes ordinairement ligneuses, Fle^zs.-
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i^oms d£ JussUu. Noms de Linné. Noms de Jussieu, Noms deLir.né.

presque ioujjuts hermaphrodites et

complues, Etumincs en nombre in-

déterminé,

Spira^a.

yi, A M VG D A r.É E s , Amygdahx.
Ovaire simple , libre , termine par

un seul styti. Drupe renfermant un
noyau à une ou deux semences.

Membrane intérieure de ta semence

vn peu renflée u léguer:mcnt charnue.

Raduvl^ supé uuu. Arhns ou ar-

brisseaux, fliurs hcrmaphiodites

complètes. Etammcs en nombre
indéttrihiné,

Chrysobdlanus.

Ceras-is.

iprunuî.

/rmsr-iaca. Prunus.

Amygddlus,

.VU. Genre aynnt de raffiniic avec les

Rosacées.

Calycanthus.

ORDRE XI.

LÉGUMINF.USES , Legumi.iosa.

1. Corolle régulière. Gcusse à plusieurs

loges renfermant chacune une seule

semence , le plus souvent à d'.ux li^u-

tans. Cloisons transsersales. Eta-
mines distii:ct:s. Arbres ou Arbris-

teaux , rarement Herbes. Feuilles

pinnéc! , sans foliole impaire.

Wimosa.
Cileditsij.

Cymnocladiis. Guilandina.

Ceratonia.

Tamaririduî,

Farkinsonia,

Schotia. Gualacum.
Cassis.

H. Corolle réfuît'ere. Gousse à unt

seule ioç^: , a deux battans (à trou

dans U Muriiiga ). Dix étamimi

distinctes. Arbres ou arbrisseaux.

Feuilles ordinairement pin nées sans

foliole impaiie.

Moringa.
Prosopis.

Cadia.

Haematoxyluffl.

Adenanthera.

Poinciana.

Cassalpinia.

Guilandina.

III. Corolle régulière ou presque ré-

gulière. Etamines distinctes ou seu-

lement réunies à la base. Gousse

à une seule loge , à deux battans.

Arbres ou arbrisseaux, feuilles

ptnnces sans fclioU i.npairc , ou

conjuguées ou presque simples»

Cynoiretra. . .

Hymenaea.

B anh i nia.

IV. Corolle irrégulière ,
papllicrrT-

cée. Dix éfanines distinctes ou

rarement réunies à la buse. Gousse

à une seu't loS'
à deux b'ttans.

Arbres ou Arhrieseaux. Feuilles

simples ou trois à truis , ou pin-

nées , avec unefoliole impair'',.

Cercis.

An?gyrls.

Sophora.

V. Corolle îrrêgutiè'e p-ipilionacét.

Dix crjmines yretque toujours dia-

delphes (rarement monadilphcs).

Gousse à une seule loge , à deux

battans. Arhriss:2ux ou Herbes.

teuiUes simples , vu trois à troit ,

ou plu< rarem'nt digiiées. Stipule*

libres ou cdhircr.tes à I.1 base du

pétijle , quelquefois peu appa-

rer.te:..

Ulex.

Aspalathus.

Hh 4
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Noms de Jussieu. Noms de Linné.

Borbonia.

Liparia.

Spartium,

Cenista,

Cytisus.

Crotalaria,

Lupinus.

Ononis.
Arachis.

Anthyllîs.

Kuhnistera»

Palea.

Psoralea,

Trifoiium,

JMelilotus.

Medicago.
Trigonella,

Lotus.

Dolichos.

Phaseolus,

Erythrina.

Clitoria.

Glycine.

Psoraka.

Trifoiium,

VI. Corolle irrégulière papilionacéc.

Dix étamines diadelphes ( rare-

ment monadelphcs. ) Gousse à une

seule loge ( à deux loges dans

/'Astragalus et le Bisserula ) , à

deux battons. Herbes ou Arbris-

seaux , ou Arbres de moyenne gran-

deur^ Feuilles pinnécs a.vé.: une

foliole impaire.

Abrus,

.Amorpha»

iPiscidia,

Robinia.

Caragana. RoUnia.
Astragalus.

Bisserula.

iPhaca.

Colutea.

Glycyrrhiza.

Galega.

Indigofera.

YII. Corolle irrégiilière papilionacée.

f}ix étamines diadelphes. Gousse

Noms de Jussieu. Noms de Linné^

à une seule loge , à deux hattans.

Herbes. Feuilles pinnées ou con-
juguées. Pétiole commun terminé

par une vrille
( par une foliole,

dans le Cicer). Stipules distinctes

du pétiole,

Lathyrus»

Pisum.

Orobus,
Vicia.

Faba. Vicia»

Ervum,
Cicer,

VIII. Corolle irrégulière papilionaeéet

Dix étamines diadelphes. Gousse
articulée , chaque articulation ren-

fermant une seule semense. Herbes

ou Arbrisseaux
,
plus rarement Ar-

bres. Feuilles simples ou trois à
trois , ou plus souvent pinnées avec

une foliole impaire. Stipules dis".

tinctes du pétiole.

Scorpiurus.

Ornithopus,

Hippocrepis.

Coronilla.

Hcdysarum.
yîischynomene.

Dipbysa. . • • • ; S

IX. Corolle irrégulière papilionacée.

Etamines presque toujours au nom-
bre de dix , et diadelphes. Fruit

le plus souvent légumineux , à une

seule loge , renfermant ordinaire-

ment une seule semence et ne s*ou-

vrant point. Arbres ou Arbrisseaux,

Feuilles communément pinnées avec

une foliole impaire. Stipules dis-^,

tinctes du pétiole , caduques.

Dalbergia.

Geoffrssa.

Nissolia.

Pterocarpus,
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Nome de Jussuu, Noms de Linné.

X. Corolle irrégulière
( quelquefois

nulle). Dix étamines distinctes.

Çousse capsula ire à une seule loge ,

renfermant ordinairement une seule

semence et ne s'ouvrant point,

arbres ou Arbrisseaux. Feuilles

simples ou pinnées avec une foliole

impaire. Stipules distinctes du pé-

tiole f caduques.

Copaïfera.

Myrospermum. ....
XI. Genres ayant de l^affinite avec

les Légumineuses.

Securidaca,

Srownea*

ORDRE XII.

TÉRtlBINTACÉES , Terehintacea.

I. Ovaire simple. Fruit à une seule

loge , renfermant une seule se-

mence.

CassuvÎLim.

Anacardium,

Mangifera,

Rhus.

Anacardium.

II. Ovaire simple. Fruit à plusieurs

loges.

Cneorum.
Rumpliia.

Comocladia.
Amyris,
Schinuç.

Terebinthus. Pistacia.

Bursera.

Toliiitera.

Spoiidias.

III. Plusieurs ovaires. Fruitformé par
plusieurs capsules rcnfrmant cha-

cune une seule sem.nce.

Aylan'hus

Noms de Jussieu. Noms de Linné.

IV. Genres ayant de l'affinité avec

les Térébintacîcs , a se r<jppro~

chant des Rhtmnutdes par l'em-

bryon muni d'unpérisperme charnu,

Cnestîs

Fagara.

Zantoxylum.

Ptelea.

V. Genres ayant de Pafînité avec

les Térébiniacé<:s. Embryon di-

duurvu de péruperme.

Dodona;a.

Averrhoa.

Juglans.

ORDRE XIII.

R H A M N O ï D E s , Rhamncïdeot.

I. Etamines alternes avec les pétales.

Fruit à Capsule.

Staphylea.

Evonymus.
Polycardia. ...»
Celaitrus.

I I. Etanùnes alternes avec les péta/es.

Fruit mou , diupe ou baie. Pétales

duates et leunis à Icur base dans

quelques genres.

Myginda.
Elsodendrum <

Cassine,

llex.

Prinos,

m. Etamines opposées aux pétales.

Fruit , Drupe.

Rhamnus.
Z./.ipluK. /?^•-

Pd.Kirus. K

iV. Etamines opposées aux
Fruit Jormé de trois «i'.jV

Collc'.ia.



À^O MéTHODENATURELLE

Noms de Jussieu,

Staavia.

Gouanîà.

Plectronîa.

Aucuba. •

Noms de Linné^

Brunia*

^oms de Jussieu, Noms de Linné,

Ceanothus,
Phylica.

V. Genres ayant de l'affinité arec
les Rkamnoides, Ovaire rarement
libre,

Bninia.

CLASSE QUINZIÈME.
PLANTES DICOTYLEDONES APÉTALES.

ÉTAIVIINES IDIOGYNES OU SÉPARÉES DU PISTIL,

ORDRE II.

CucuRBiTACÉES , Cucurlitacetz,

ORDRE I.

TiTHYMALOiDES , Tithymaloïdeie.

l. Styles en nombr: déterminé , ordi-

nairement trois^

Mercurialis.

Euphorbia,

Phyllanthus.

Kiggellaria.

Kiuiia.

Andrachne.
Agyneja,

Buxus.

Adelia,

Ricinus.

Jatropha.

Hevea , . ,

Aleurithes, ......
Croton.

Acalypha.

II. Un seul style,

Trag^a.

StHlingia.

Sapium. . . . . . .

Hippomane.
Hura.
Omphalsa.
Plukenetia.

I>a!echampia,

I. Un seul style. Fruit à une seules

loge , renfermant une seule se-,

menée,

Gronovia.

Sicyos,

I I. Un seul style. Fruit à une seuêei

loge , renfermant plusieurs se-»

menées,

Bryonia,

Eîaterium.

III. Un seul style. Fruit à plusieurs

loges , renfermant plusieurs se-^

menées.

Melothria.

LufFa.

Momordica.
Cucumis.

Cucurbita.

Trichosanthes.

Ceratosanthes.

Momordiçnm^

IV. Genres ayant de Vaffinité avesi

les Cucurhitacées,

F^jsiflora.
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Noms de Jusiieu, Noms de Linné.

Murucaïa.

Papaya.
Passiflora.

Carua,

ORDRE III.

U R T I c É E s , Urùceet,

I. Fleurs nnfermccs dans une colU-

TUte commune composée de plu-

sieurs feuillets.

Ficus.

Ambora. . « • • .

Dorstenja.

I I. F/surs portées sur un réceptacle

commun multijiore , ram.tisé^s en

têtt et munies d'écaiiks qui tiennent

liiu de cuLerefic ou distinctes et

éparses,

Boehmeria, Çaturus.

Urtica.

Forskoehlea,

Pariecaria.

Pteranthus,

Humulus.
Cannabis,

Ambrosia.

Xan hlum.

Theligonun;».

m. Genres tenant le milieu entre les

Urticées et Us Amentacées.

Piper.
_

Cecropl*.

Antocarpos.

Morus.
Broussonetia. Motus.

ORDRE IV.

Amentacées , Amintactx,

\. Ovaire simple , libre. Fleurs hcr-

maphiodues,

FothergilU.

Vln.us.

Noms de Jussieu. Noms de Linni»

II. Ovaire simple , libre. Fleur*

diûiques,

Salix.

Populus,

Myrica.

m. Ovaire simple , libre. Fleurs moi
noiques.

Comptonia. Liquidqmbar*

Betula.

Alnus. Betula,

Corylus.

IV. Ovaire adhérent, fleurs mo^,

noiques»

Quercus.

Carpinus.

Castanea. Fagu^
Fagus.

V. Plusieurs ovaires. Fleurs mo-i

noiques.

Liquidambar.

Plaianus.

ORDRE V.

Conifères, Conifert^

I. Calice supportant les étaminest

Ephedra.

Casuarina.

Taxus.

IV. Calice nul. Écailles supportant

Us Etamines,

Juniperus.

Cupressus.

Thuya.
Abies. PinuSi.

Pinus.

PLANTES D'ORDRES INDÉ-
TERMINKS.

APÉTALES HF.RMAPHODITES LLEV"
THÉROCYNES.

Cusccutt.

Cork(U«
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Noms de Jussieu. Noms de Linné.

APÉTALES DICLINES ÉLEU-
THÉR OGYNES.

Cerathophyl'.um.

Myriophyllum.
Nayas.
Callitriche.

Lenticula. Lemma.
Nepenthes.

APÉTALES DICLINES SYM-
P H YT O G YNES.

Datisca.

MONOPÉTALES ÉLEUTHÉ-
R O G Y N E S.

COROLLE IRRÉGULIÈRE.
Tozz'a.

Globularia.

MONOPÉTALES SYMPHYTO-
G Y NE S,

Chloranthus. . • ; . .

Noms de Jussieu.

Samolus.

Noms de Linné,

POLYPÉTALES ÉLEUTHE-
R G YNES.

COROLLE RÈGV LI ÈRE,

Azima. . . . . ,

Commersonia

Monotrapa.

Drosera.

Dionaea.

Aristotelia. . . . . ,

Sarracenia.

Tamarîx.

Nitraria.

Turnera.

POLYPÉTALES SYxMPHY=
T G Y N E S,

Bégonia.
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SYSTÈME
DE L U D W I G,

Sur la réo^ularité et l'irréQ-ulanté de U Corolle

et le nombre d^s Pétales.

J_jUDwig dans la seconde édition de ses Definîtlones

Gcmrum Plantdrum , divise les p antes par les Fleurs

I.^ Enveloppées. II. '^ Nues. Les preu-ières sont i.^ Par-

faites ;
1.° Relatives. Les parfait s sont i.*^ P.tjlées

;

2.*^ Apétales. Les pétalées sont A Moncpétalts , a simp'es

,

* régulières ,
^* irrégulières , b composées ,

* tubulées ,
** lin-

gulées ,
*** mixtes ; B Dipétales ; C Tripétales ; D Tétrapé-

tales ,
* régulières, "" irrégulières ; E Pcntapéiales ,

* ré-

gulières ,
** irrégulières ,

*'* ombel'ées ; F. HcXiipérales
;

G Polypéralçs. Les Fleurs parfaites Apétales ne sont pas

sous - divisées. Les Fleurs Relatives sont A Monophyr<-S
;

B Diohytes. Les Fkurs Nues renferment la Cryptoj^ami*

de Linné,
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CLEF DU SYSTÈME
DE L U D W I G.

Simple!. .

Monopétdes.

ê /Composées

•{.:;
• Rigulilres. r

riguUires. ±

Tabulées , J

LinguUes . 4

Mixtes . f

V
i^f P^talées.D\ Tétrapétales,..^

Dipétales 6

Tripétales w 7

' Régulilres. 8

i*/ Parfaites. Pentapétales.

Irrégulières. 9

* Régulières, ig

''IrréguUlres. 1 1

'*OmbelUes. i2

F Hexapétales'. ; i?

i„» ^ Enveloppées. ^ / gV Polypétales . 14

>«' ' Apétales .... ^ ...;... ^ ... I $

A C
Monophytes. 16

a^
l^

Relatives <

B (, Diphytes 17

]!.<'( Nues....•.; ••«. t •••«•• ^^
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TABLEAU
DU SYSTÈME DE LUDWIG,

CLASSE I.

Plantes à Fleurs enveloppées y par-

faites ,
pétalées , monopétaUs

,

simples , régulières.

A, DEUX ANTHÈRES.

/. UN PISTIL,

a. ivuiz <2 capsule,

tfoms de LuJwig. Noms de Linné.

t Lilac. 22 Sy.ln^a.

b. Fruit à baie,

2 Olea. 20

5 Phillyrea. 19
4 Chiondnthus. 21

ç Jasmmum. 17
6 Ligustrum. 18

C. Fruit inconnu.

7 Eranthemum. 24

^. TROIS ANTHÈRES.

//. UN PISTIL.

a. Fiuit nu.

5 Boerrhaavia. 9

b. Fruit à capsule,

9 Crocus. 61

ao Buibocodium. 61 Crocus.

c. f/u<f à ^Jz"tf.

C. QUATRE
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Nom di Ludwig. Noms de LI-mî.

4. â quatre loges,

34 Sarcocolla. 144 Pencta.

e. Fruit à baie,

35 Cissus. 153

36 Pavetca. 138

37 Catesbaea. 1^6

38 Enphia.

39 Callicarpa. 141

40 Lygistum. ......
41 M tchella. 140

42 R bia. 134

43 Randia. 225

44 Petesia.

45 Coccocipsilum

46 Sicelium.

47 Siphonanthus. 135

48 Scurruia.

JI. DEUX PISTILS.

49 Cuscuta. 182

50 Baseila. 413

///. QUATRE PISTILS.

51 Coldenia. i8j

52 Aquifolium, 184 Ilex.

n, CINQ ANTHÈRES.

J. UN PISTIL.

a- F'uit nu,

I. Une semence,

5 3 Seriphium. icSy

54 Corymbium. 1089

55 Mirabilis. 259
56 Piumbago. 227

2. /?£«* semences.

57 Borrago. 200

58 Borraginoïdes

59 Buglossum i<)^Anchusa.

60 Cyn glossum. 1^5

61 Cerinthe 198
62 Symphyt'jm. 197
63 Luhospermum. 193

iVomi rfe Ludwi'. Noms de Lînnià

64 Pulmonaria, 196

65 Omphalodes. i()^ Cynoglos-»,

surfît

66 Heliotropium, 191

67 Myosotis. 192
68 Aiperugo. ^ 201

b. Fruit à capsule»

I. à une loge,

69 Anagallis, 22a
70 Lysiinachia. 219
71 Bellonia. 242
72 Samolus. 238
73 Androsace. 209

74 Aretia. 208

75 Hottonia. 216

76 Glaux. 314
77 Cortusa. 211

78 Cyclamen. 214

79 Meadia. 213 Doàcce^

thcon»

80 Hydrophyllum. 217
81 Primula, 210
82 Menyanthes. 215

83 Soidanella. 212

84 Theophrasta. 221

85 Chomelia. »

86 Gdlax. 196

2. à deux loges,

87 Pervinca. 322 Vlnca.

88 Echites. 324
89 Stramonium. 263 Datura^

90 Portldndia. 243
91 Ncotiana. 265

92 Myrsriphyllum. ... ...
93 Lisi3nthus. 224
94 Spigclid. 222

95 Roiideletia. 240
96 Quinquina. 14^ Clnchona,

97 (hironia. 275
98 Mitreola. 223 Ophlorhi-^

la,

99 Roella. 23 j

3. à trois loges,

100 Campanula. 234
IQ3
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'Noms dt Lud.vi^.
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îfoins dt Ludwis- ^onis de Linnî.

1^5 Yucca. 463
î66 Narcissus. 436

167 Panctatlum. 437
16B Crinum. 458
169 Asphodelus. 4/4
170 Cameraria. 526

17 1 Hyacinthus» 461

172 Muscari. 461 H>'-a«"

thus,

Tj-^ Alems. 462

174 Polyanthes, 460

175 Hasmanthus. 432

176 Renealmia. ......
G. Fruit à haie,

177 Loranthus, 478
178 Polygonatum. 459 Conval-

laria.

179 Coîivallaria. 459
180 Priîios. 474

II, TROIS PISTILS.

181 Colchicum. ^92

F, SEPT ANTHERES.

1. UN PISTIL.

181 Trientalis, 49^

2S3 Halesia. 651

G. ÎÎUiT ANTHÈRES.

I. UN PISTIL.

a. Fruit à capsule,

184 Ericoïdes. 524 Erlca,

Ï85 Halimus.

b. Frulù à haie.

186 ThvJneiea. 5^6 Daphne.

287 D'ifca. 527

188 Laurur;. 54$

189 Vaccinium. 523

190 Guaicana. 1274 Diospy-

ros.

191 Ssnîalum. 169

II. QUATP.E pistïlî.

191 Moschatellina, 543 Adcxa,

Ncim de Ludv/i^. Nonii de Lhinêà

H, NEUF ANTHÈRESé

J. UN PISTIL.

193 Volkameria. 851

II, DEUX PISTILS,

194 Rheum. 549

1, DIX ANTHÈRES*

J. UN PISTIL.

195 Trichogamla. d

196 Kalmia. î>/0

197 Erica. 593 Andfo-i

mcda^

198 Epigsa. 594
199 Gai'Ifheria. 595
100 Aibutus. 596
201 Anacardium. 546

II. DEUX PISTILS.

202 Royena. 603

m. TROIS pistils;

203 Cotylédon. 628

204 Oxys. 634 Oxaïtié

K, DOUZE ANTHÈRES,

/. UN PISTIL.

205 Hillia. 479

!.. ANTHÈRES NOMBREUSES*

7. UN PISTIL.

3. Fllamcns des étamlnes formant ur.^

oaîne cyLlndrque.

2c6 Zygia, -

207 Maiva. 906
io8 Ak3E3. 90$
209 A!tha;a. 904
210 Lavatera. 907
211 Maidcoïdes. ^oS Malope;

212 Malv:nria.

213 Abiiiiion. 902 Sida.

214 Nap3£a. 1244
215 Gossypium. 910
216 Ketmia. ^11 Hihiscus^
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Jv/Tîj de I.udwïg, Noms dt Linni.

217 Urena. 909
218 Ste\^artia. 911
3,19 Pentapetes, 899
a20 Adansooia. 900
1^l Cai-.ellia. 914
azi Malvaviscus. 911 Hîblstus.

b. F'iarmns des étamines distincts.

^13 Mimera. 1171
224 Gethyllis. 644
225 Styrax. 599
226 Plinia. 676
227 Melocacîus. 663 Cactus.

228 Cereus.

219 Opu.atia. 668 Cactus.

230 Pereskia. 668 Cactus.

231 Marcgravia. 696

//. TROIS PISTILS,

ajl Euphorbia. 665

///. QUATRF. OU PLUSIEURS
PISTILS.

^33 Ficoïdes. 624 Mcsembry-

anthcmum.

CLASSE II.

Plantes à Flairs enveloppées, par-

faites ,
pétalées , monopctales

,

simples , irrégulières.

J, IJNE ANTHERE.

7. UN PISTIL.

Ô34 Canna. i

235 Curcuma. 6

236 Amomum. 2

237 Costiiî. 3

238 Miranta. 5

239 Alp'.nia. 4

B, D^UX ANTHERES.

/. UN PISTIL.

a. /^ni*/ nu,

140 Morind. 44

I dt Ludwlg. ISoms dz Linni.

241 Collinsonia. 43
242 Salvii. 42
243 Rosmarlnus. 41
244 Lycopus. 36
245 Amerliy'tea. 37
246 Monarda. 40
247 Ziziplîora. 39

b. Fmit à C'^psuli,

148 Zingibtr. . .

2 19 Pingu'cula.

250 Lent.bularia,

25 1 G rat'. 0^3.

25 2 Veronica.

253 Psderota.

2$ 4 Adhatoda.

255 Jangia.

2j6 Monniera,

33

34 Utricu-

/aria,

30
26

27
28 Jastlcla,

19 Dianthi'

ra,

918

C. TROIS ANTHÈRES.

/. UN PISTIL,

a. F.r.'iV nu.

2<;7 Valerlana. 48
258 Valerianella. 48 Ta/cr/^n*

b. fru/f ù capsule,

259 G'adioais. 63
260 Aniho'yza. 64
i6i Cunonia. 6oç
262 Iris. 65

C. Fruit Inconnu.

265 Olax. 49

77. TROIS PISTILS.

264 Montia. 107

D. QUATRE ANTHERES*
/. UN Ï-ISTIL.

a. Fin t nu,

I. une scntnct*

î6<, Scluialbea. 802
166 rhr)'ina. 796
267 Mancttia. 171

W 1
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t^oms de Ludwi^- Noms di Liniii.

3. à trois logis.

344 Loëselia. 826

4. à quatre loges,

34î Martynia. 811

546 Sesamum. 845

C, Fruit à baie.

347 Vitex. 8j3
348 Bcsieria. 813

349 Clcrodendrum. 851

3 je Eontia. 854
351 Lanrana. 824

352 Cornutia. 82$

353 Gmelina. 821

354 Crescentia. 820

3j5 EUisia. 21S

3$6 Columnca, 856

357 Halleria. 819

d. Fruit inconnu.

55S JEgincih.

E. CINQ ANTHÈRES.

/. UN PISTIL.

a. Fruit nu,

3 59 Echium. 203
360 Lycopsis. 202

b. Fruit à cjpsulc,

361 Coris. 260

362 Lobelia. 1091

363 Diervilla. iifO Lonicera.

364 Verbascum. 262

36$ Hyoscyamus. 264

366 Rapunculus. 236 Phytcu-

ma.

c. Fruit a baie.

'367 Lonicera, 250
368 Caprifolium. 250 Lonicera.

369 Triosicospermum. 25 1 Triosteun

F. SIX ANTHÈRES.

/. UN PISTIL.

57O Aristolochia. 1 1 11

Noms dz Lud-wi^. Noms de Lir.nc,

371 Pontederia. 431

G. SEPT ANTHÈRES.

/. UN PISTIL.

372 Cominia.

U, HUIT ANTHÈRES.

/. UN PISTIL.

373 Heisteria. 5 86

374 Stemodiacra. 6^ç)St(mc(iia

I, DIX ANTHÈRES.

7. UN PISTIL.

375 Amorpha. 933

CLASSE I I L

Plantes à fleurs enveloppées^ par'

fuites ,
pétalées , monopétales ,

composées ^ tabulées.

I. Fleurons à quatre ou dnq ctam'nes

dont Us filamcns sont libres,

376 Dipsacus. 120

377 Globularia. ii8

578 Scabiosa. 121

379 Asterocephalus. m Sdaliosa

380 Knaucia. 122

381 Alljonia. 123

382 Cephalanihus. 119

383 Parihenuim. 1154
3S4. Protca. 117

If. Fleurons à étamines dont Us fli-

mens forment par leur réunion une

gaine cylindrique tabulée»

A. Réeepiizile nu.

a. Semence nue,

3S5 Leucodondron, njProtea*

5S6 Cotula. 1050

5 S 7 Tjnacctum. 1014
-.SS Carpesium. 1028

389 ArtcmisJa. J025
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Noms de Ludwlg. Noms de Linné,

390 Abiimhium. 1025 Arteml-

sla,

391 Filago. 1079

b. Semence couronnée.

392 Hacub. loS
'i
Giindclia.

393 Struchium.

394 Sparganophoi'us

395 Carelia. 1016 Ageratum

396 Eupaîoriiim. 1015

397 Kleinia. 1013
398 Cacalia. 1052
399 Tussi!2go. 1032
400 Trixis. ......
401 Critonia. ......
402 Stoebe. 1086
403 Gnaphalium. 1026
404 Conyxa. 1030
405 Chrysocoma. 10 19
406 Elephantopus. io8i
407 Echinopus. 1034 Ec?ù,iopi

408 Onopordon. ioo6

C« Réceptacle garni de poils ou de

paillettes.

a. Semence à atgrettCo

409 Carduus.

41D Serratula.

411 Staehdina.

412 Cynara,

413 Cnicus.

414 Lappa.

415 CaTthamuSa

416 Atractyliso

4Î7 Carîina.

418 Tarchonanthus. 1020
419 Pterophorus, . .

420 Xçranthemum. 1027

b. Serr,ence nue.

421 Santolina. 1022
422 Meîampodium. 1072
423 Polymnia, 1Ç70

1004
1003
1018

Ï007
looç

3 002 Anlum.

1010
lOlO Atracty-

lis.

1008

Noms de Litdwig. Noms de Linné,

424 Miciopus. 1080
425 Sphaeranthus. 1083

CLASSE IV.

Plantes àfiiurs enveloppées^ part

faites , pétalées , monopétales ^

cçmposces , en languettes.

A. Réceptacle nu.

a. Ssmence nue et couronnée»

426 Lampsana.



DE L U D W I G. ÎOÎ

Venu de Lud-M h. Ncnti de L'mnt,

CLASSE V.

plantes à Fleurs enveloppées, par-

faites
,
pétaUes , rnonopétales j

composées , mixtes.

A. Réceptacle nu.



:|04 Tableau du Système

'Noms de Ludwig, Noms de Linné.

487 Xyris. 70
488 Chamaslea. ^zCneomm.

489 Commelina. 68

4^Q Rumphla. 5

1

II, TROIS PISTILS,

491 Tillsa. 189

j492 Lechea. 116

C. SIX ANTHÈRES.
I. UN PISTIL.

493 Ephemerum, 430 Trades-

cantia,

494 Burmannia. 429
495 Ananas. â^x-j Brom'dla.

496 Coryphs. 1337
497 Cocos. 1338

II, TROIS PISTILS,

498 Chamaerops. 133c
499 Trigloçhim, 488
500 Trillium. 491

///. PLUSIEURS PISTILS,

501 Alisma. 495
502. DdraasorJum. 495 AUsma,

^, ANTHÈRES NOMBREUSES.
I. UN PISTIL.

503 Polygala, 921
504 Doliocarpus.

//. DEUX PISTILS,

505 Butomirs. 550
|c6 Strntioîes, 744

III. PLUSIEURS PISTILS.

107 Hydrastis. 762

CLASSE VIII.
Plantes à Fkurs enveloppées

,

parfaites , pétalées , à quatre

pétales , régulières,

A, DEUX ANTHÈRES.
/. DEUX PISTILS,

Noms de Ludwi^. Noms deLinnét

B, QUATRE ANTHÈRES.

J. UN PISTIL.

a. Ftu'u à capsule,

JC9 Pterota. 157 Fagara,

510 Dodongea. 159 Ptelca^

511 Epimedium. 154
5 12 Trapa. 165

513 Brabeium. 1262

514 Oldenlandia. i6z

5 1

5

Krameria. 172

5 16 Ludwigia. 16

1

517 Ammannia. 163

b. Fruit en haie,

518 Unifolium, 459 Conval"

larla,

5 r 9 Elemlfera. ...... ^

520 Cornus. 155

521 Tomex. *

II. DEUX PISTILS,

522 Hamamelis. 1:81

///. QUATRE



DE LUDVIG. ^05

tfonu dt Ludwi^.



Y^6 Tableau du Système



DE LUDWIG, 507

lioms de Lud\'.'w. Nom^di Linné.

2. Fruit & d.ux lo^cs.

6^2 Brya.

653 A.cragaluSt 965

654 PeîeCinus. ^66 BUseru-

la.

655 Apior. ^/^i Glycine.

B. Pentapétalcs,

1. Fru't à um /oge.

6^6 Glycyrrh'za, 955
657 G^râiia. Cj2<)Spart:um.

658 U'ex. 93

i

659 Anagyris, 551
660 Pscralia. (^6-y Psoraica

661 Cracca. 947 yUia.

662 Sophora. 551
663 Uorbonia. 9^8
664 Stizo'.obium.

665 Zoopihj'mum
666 Galactia.

2. F/ult à d:ux luges.

66y Tragacantha. 965 Astraga-

lus.

E, PLUSIEURS ANTHERES.

7. UN PISTIL.

668 Tapia, 6<i ^ Crjdtva.

CLASSE X.

PUnies à Fleurs enveloppccs

,

parfaites
,
pctaUes , à cinq

pétales , rcguluris.

A. TROIS ANTHERES.

l. UN PISTIL.

669 Locilingia, 5

S

670 Hinclla. 299

n. CINQ ANTHÈRES.

7. UN PISTIL.

a. Frii'C nu.

67X Laçoccia, 3^6

Koms de Ludwi^. Nomi de Linnr,

672 Brunia. 293

b. Fruit à capsule.

673 Mangifera. 298

674 Metopium.

675 Ircn. *

676 Celosia. 312

677 Achyrantlies. 311

678 Pairtassia. 415

679 Telepiiim. 40S

650 Tamariscus. 405 Timar'x^

651 Gronovia. 302
682 Itea. 29J
683 A^'ahheria. 6v2
6S4 Cupania. II82

685 CIayto;iia. 309
636 Waisonia. 288 Butine^

687 Ayenia. 1108

b'^i Hermannia. 893

089 Ceiba. ^jiBombax,

c. Fruit à baie,

6c)o Frangula. ^%^Rhamnus

6^1 Ziziphus. /^^j^Khamnui

692 Rhamnus. 4S4

693 Cela.trus. 290

694 Vifis. 30s

695 Hedcra. 304
695 Evonymus. 291

II. DEUX PISTILS.

697 Nama. 346

698 Heiichera. 349

699 Staph)lloclendron. 4C4 Siaphyl-

700 Aureliana.



5o8 Tableau du Système

!^''anis de Ludwlg. Noms de Linné.

708 Chloroxylon,

709 Paliurus. 2S4 Rhamnus.

710 Maurocenla. 401 Casslnc.

•711 Granadilla. 1 110 PassJfio-

Ta,

IV, CINQ PISTILS.

712 Statice. 418
713 Limoniura. 41S Statice.

•J14 Suriana. 632

715 Rorella. 411 Drosera.

716 Aldrovanda. 420
717 Meîochia. 894
718 Diosma, 3.91

719 Linum. 419
720 Aralia. 417
721 Barreria. .....'.

C. SIX ANTHÈRES.

/. UN PISTIL.

722 Franca. 481 Frankc-

nia.

D, SEPT ANTHÈRES.

/. UN PISTIL.

723 Lîmeum. 499
724 Dracontium. 1120

£. HUIT ANTHÈRES.

/. UN PISTIL,

725 BcEckea. 532

//. DEUX PISTILS.

726 Acer. 1266

F, NEUF ANTHÈRES.

/. TROIS PISTILS.

727 Gardénia. 320

G, DIX ANTHÈRES.

J. UN PISTIL.

a. Fruit nu.

728 Bartramia.

Noms de Ludwig. Noms de L'uini,

b. Fruit à capsule,

729 Connarus. 89$
730 Jussieua. 585
731 Hasmatoxylum. 567
732 Cuphasa. ......
733 Adenanthera. 572
734 Acisanthera. <•

73 5 Barbillus. »

736 Trichilia. 573
737 Tribulus. 580
738 Fabago. ^'j-j Zlgophyl^

lum,

739 Fagonia. 579
740 Ledum. 591

741 Guilandina. 560

C. Fruit à haie.

742 Cynometra. 562

743 Azedarach. 576 Mdla^

744 Melastoma. 589

II. DEUX PISTILS.

745 Tunica. 614 Dlanthuf^

746 Saponaria. 613

747 Mitella. 610

718 Tiarella. 609

749 Oosterdyckia. 60 ç Cunonia^

750 Saxifraga. 60S

751 Hydrangea. 604

III. TROIS PISTILS.

7J2 Banisteria. 622

753 Alsine. 411

754 Cerastium. 637
755 Cherleria. 619

756 Cucubalus. 615

757 Lychnis. 636
758 Drypis. 412

759 Erythroxylura. 62$
760 Spondias. 627
761 Malpighia. 621

IV. QUATRE PISTILS»

762 Hugonia. 896

763 Averrhoa, 626



DE L U D W I G. 509

ti'^ms de Ludwiz- Noms de Linné. Noms de Ladwi^.

V. CINQ PISTILS.

764 Neurafla. 640
76$ Phytolacca. 641

H. ANTHÈRES NOMBREUSES.

/. UN PISTIL.



jia TABtEAtj DU Système

mimj de Zaïiww Noms de Lu

C. SEPT ANTHERES.

/. UN PISTIL.

818 Hippocastanum. /^(^^ ^scu/us.

n. HUIT ANTHÈRES.

/. UN PISTIL.

502 Tropao-

lum.

Si 9 Acriviola.

820 Pavia. 498 ALsculu

E, DIX ANTHÈRES.

I. UN PISTIL.

Su Géranium.

822 Cassia.

823 Poinciana.

824 Parkinsonia.

$25 Bauhinia.

526 Silisquastrum.

527 Hymeenea.
8. ilethra.

829 Fraxinella;

830 Pyrola.

831 Helicteres.

832 Toluifera.

897

557
553
556

554
5 5 3 Cercls.

555

597
564 Dlciam-

nus,

598
III4
566

F, ANTHÈRES NOMBREUSES.

J. TROIS OU CINQ PISTILS.

S33 Aconitum. 737

CLASSE XI L

Plantes à Fleurs enveloppées

,

parfaites ,
pétalées , à cinq

pétales , ombellées»

834 Eryngium.



D Ë L U

t^crns de Ludwig.

CLASSE XIII.

Plantes à Fleurs cnvcloppces ,

parfaites ,
petaie es , à six

pétales.

A. DfUX ANTHÈRES.

/. UN PISTIL.

882 Orchis. 1094

883 Helleboririe. io<)j Ser^vl-s

854 Epip?Ctis. lo<^^ Satyiiitm

885 Ophr3S. io>;6

886 Calccolus. 11 10 Cypripe-

dium.

887 Limodorum. 1094
855 Archuca. 1099
S 89 Vanilla. Iici Epidcn-

drum.

B, TROIS ANTHÈRES.

7. UN PISTIL.

8;o Bermudiana. 1103 Sisynn-

chùum.

891 Ixia. 62
892 \Vachendorria. 67

C, SIX ANTHÈRES.

7. UN PISTIL.

a. Fruit à capsule,

I. à une loge.

893 Lcontopetalon. 4^6 Leonti'ce.

894 l'ar:,oniia.

2. à deux loges,

89s Pcplis. 482
896 Salicaria. 660 Lyihrum

3. à trois loge t.

897 Ornithogalum. 451
898 îjcill.i. 452
^99 Phalungium, 45 1 Or/j.r'ic-

r> V I G.



Yî Tableau du Système

Noms de Ludwig.

93a Annona.

933 Uvaria.

Noms de Linné.

750

CLASSE XIV.

Plantes à Fleurs enveloppées 3

parfaites ,
pétaiées ^ à plu-

sieurs pétales,

A, CINQ ANTFIÈRES.





514 Tableau eu Système



DE LUDVIG. S'î

t^oms de Ludwig. Noms de Linné.

1061 Linagrostls. 74 Erlopho-

Tum.

1062 Schœmis. 71

1063 Cenchrus. 125c
1064 Lygeum. 76

//. DEUX PISTILS.

1065 HoiCus. 1252
1066 Andropogon. 12 51

1067 yEgylops. 1256

CLASSE XVI.

Plantes à Fleurs enveloppées ,

relatives , monophytcs,

A. MONOPÉTALES.
/. UNE ANTHÈRE.

1068 Naïas. 1198

//. TROIS ANTHERES.

IC69 Tragij. 1140

1070 Fevillea. 1225

1071 Trichosanthes. 1190

///. QUATRE ANTHÈRES.

IC72 Scchiiim.

IV. CINQ ANTHÈRES.

1073 Momordica. 1191

1074 E'atgriurn. 1191 Momor-
dica.

107c Cucniri<;. 1193

1076 Cucurhita. 1191

1077 Bryonia. ÏI94

1075 Sicyos. iKjj

1079 Ambrosia. if-, •;

1o8j Xmthium. 11^ i

r. SEPT ANTHÈRES.

Ï081 Guettarda. ii6i

Noms de Ludwig. Noms dt Linné,

B. TRI PÉTALES*
1082 Saginaria. 1164

C, TÉTRAPÉTALES.
rc83 Argythamnia
IC84 Plukenctia. 1178

D, pentapÉtales,
ic8ç Andrachne. 1198
ic86 Croron. 1181

1087 Manihot. iiS-^Jatropha,

E, HEXAPÉTALES.
ig88 Solandra. I26c>

F, apétales,
/. UNE ANTHÈRE.

1089 Cynomorium. ii;6
IG90 Axyris. 1138

1091 Ceratocarpus. 1125

//. DEUX ANTHÈRES.

1092 Omphalandria. 11 39 Ompha-i

Ua.

III, TROIS ANTHÈRES.

1093 Ficu^. 1283
1294 Phyllanthus. 1I42

109^ Carex. 1137
1096 Zeiigires.

IC97 TrijHacunt. 1134
1098 Olyra. 1156

1099 M-ys. 115 3 Zcd,

I loû Cotx.

.

mç
iiT^.i Sp.irp.nnium. 11^2
1 132 Typha. 1131

IV. QUATRE ANTHÈRES.

1103 Urtica. 1149
IIC4 r,uprc<;«?'.;s. I177

1105 Tlîiiya. 117^



ii6. T



DE L U D W I G, V7
ffoms de Ludwiz-

1163 Myrica.

Ncmt de Linni. Noms de Ludwi

IZII

IV. CINQ ANTHERES.

1 164 Lupulus.

1165 Acnida.

Cannabis.

Djtisca.

Terebinthus.

Lentiscus.

Antidesma.

1166
1167
1168

1169
I170

1221

IZ19

1220

1137
1212 Pistac'ia

I2I2 Plstacla

1216

V. SIX ANTHÈRES,

1171 Dioscorea. 1227

H72 Spinacia. i:iS

1173 Raja. 1116 Rujana.

ET PLUS.

1174 Ephedra. 1242

1175 Populus. 1228

1176 Nyssa. 127$

1177 Mercurlalls. 1130
117S Bjrnardia. . .

1179 CiifTortia. 1239
1180 Taxas. 1241

CLASSE XVII ï.

Plantes à Fleurs nues.

A. NUE S.

ïiRr Sallcornia.

1182 Limnopc-ucc.

1153 Char a.

1 154 l'iper.

118-, Ornus.
1156 Dorstenia.

1157 Ruppia.

10

1 I HippuTis

H27
47

1273 Fraxinus

166

187

/;. FOUGERES.
1188 Acro'tichjm. 1290

1189 Aipicnium. 129Ç

^[190 Polypodiiim. 1296

Bleclmum.
Adiantum.

Pteris.

Lonchitis.

Hemionitis.

1196 Trichomancs.

1197 Oimunda.
X198 Onoc'ca.

1 199 Ophiog'ossum.

12C0 Equisctuni.

1191

1192

1193
H94
1195

Noms de LXnnS^

1292

1297
1291

1294
1293
I29S

1289
1289
1288

1284

MOUSSES,
1:01

1202

1203

1204
1205
iio6

1207
1208

1209

1210
iiii

1212

1213

1214

121S
1216

1217
121S

1119
1220
1221

1222

1323
1^20

Confervn.

Tremcila.

Usnea. .... : ^

CoraHoï(!es

Lichenoidcs. 1319 Lichen.

Selago.

Lycopodium. 1302
Selaginoidcs. ...,.:
Lycopcdioïdes. 1302 Lycopo"

dium.

Porella.

Mnium.
Sphagnum.
Fontinalis.

Hyp:.um.
Bi\rm.
Poi_ytrichuri.

Spl?gn'im.

Anthocçro5.

Jungcrm.-îrinia. 1313
March.imij. 131 ç

Targionia.

Riccia.

1303
1310

I30f.

1306
1312

1311

1309

U08
'318

1314

ï3«7

D. C HAiM PIGNONS,

I 224 IJolcins.

1225 Hyd:;a.

1226 Mtriiîr.r

1227 l'h-illiis.

1228 (laihriis.

I 3 2 J
A^aricut^

1326

1 ^27 Hydnuwu

328

52^



5i8 Tableau du Système de Ludwig.

I^oms di Ludwig. Noms de Linné.

1219 Stemonitis. i-^i^ Clathrus.

1230 Elvela. 1^10 Helvci/c.

1231 Peziza. 1331
1232 Lycoperdon. 1333
1233 Tuber. 13 33 Lycoptr-

don»

1234 Clavaria. 1332
123$ Isarla.

123(5 Mucor. 1334
1237 Byssus. 1324

E, PLANTES DOUTEUSES.

1238 Leaticuîa. 1130 Lemna.

J239 Calamaria. i^oi Iso'ét&s.

1240 Subularia. 863
1241 Pilulacia. 13QO

1242 Marsllea. 1299

1243 Sphaerocarpos

1244 Lichen-agaricus

1245 Cerastospermum

F. SOUS-MARINES.
1246 Alga.

1247 Eucus. 1321

1248 Congolaria. 1321 Fucus.

1249 Acetabuîum

1250 Auricula. .....
125 1 Sertularia. .....
1252 Alcyonium.

1253 Spongia.

1254 Keratophylam

1255 Coralîum.

1256 Madrepora

1257 Liîhofungus

1258 Tubipora.

1359 Rerçpora.

Noms de Ludwis Noms de Linnèi

A P P E N D I X.

Plantes qui ne sont pas décrites

asse:(^ rigoureusement pour

pouvoir être ramenées aux
Classes de ce Système,

1 260 Anthospermum. 1276
1261 Argusia. 204 Mcssers-

chmidira,

1262 Petrea. 822
1.63 Rhizophora. 646
1264 Molle. 1 2 3 4 5<:A.*n«j,

1265 Negundo. I266 Acer.

1266 Bégonia. 1165

1267 Sapora. 473 Achra^;

I i68 Brossea. 261

1269 Bucephalon
^

1270 Caesalpina. 559
1271 Duranta. 849
1272 Rheedia. 698
1273 Faschsia. 518

1274 Hernandia. 1141

1275 Hippocratea. 60
1276 Leontopetaloïdes ...,.;;

1277 Ricinocarpodendron. . , ,

1278 Mynstica.

1279 Ximenia. 517
1280 Hypelate. :

1 28 t Simarubra.

1282 Neante.

1283 Sçiodaphyllum ,

1284 Coilotapalus. 1100 C-cropta»

128'; Acidoton.

iiS6 Adeiia.

1287 Crossopetalum. 150 /JA^conja

1288 Exçoecaria. 1205

Fin du Tomi quatr'âms»
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